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gouvernement du Canada. Le FPP, Action Canada, la Fondation Action Canada
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Dans le présent rapport, le terme «
Autochtones » désigne les membres des
Premières Nations, les Métis.ses et les
Inuit.e.s qui habitent au Canada. Le terme «
Indien.ne.s » provient de sources telles que le
gouvernement du Canada, qui est en train de
changer la terminologie qu’il utilise, sauf pour
les documents juridiques. Nous employons
également le terme « réconciliation »
dans le contexte de la Commission de
vérité et réconciliation (CVR), des appels
à l’action de la CVR et des priorités
gouvernementales axées sur la réconciliation;
nous reconnaissons que ce terme a
plusieurs significations différentes. Dans le
présent rapport, nous nous en remettons
à la définition de « réconciliation » adoptée
par la CVR : « [pour] la Commission, la
réconciliation consiste à établir et à maintenir
une relation de respect réciproque entre les
peuples autochtones et non autochtones
dans ce pays. Pour y arriver, il faut prendre
conscience du passé, reconnaître les torts
qui ont été causés, expier les causes et agir
pour changer les comportements1 . »
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Résumé
C E Q U E N O U S SAVO N S

N OTR E O B J EC TI F

Le thème du Fellowship d’Action Canada 2021-2022 était l’Immigration,
un enjeu important et pertinent qui façonnera l’avenir du Canada. Un
mois avant le début de notre fellowship, une vérité nationale et un rappel
de l’histoire nationale ont bouleversé le pays et le monde entier. En mai
2021, le monde a appris la découverte de 215 tombes non marquées sur
le site d’un ancien pensionnat autochtone sur le territoire de la Première
Nation Tk’emlups te Secwepemc (Kamloops, C.-B.), révélant des faits
historiques incontestables et une tragédie nationale. Conscients que
l’immigration et la vérité et l’histoire nationales ne peuvent être séparées,
nous nous sommes demandé : comment les nouveaux arrivant.e.s
découvrent-ils/elles les peuples autochtones, leurs cultures et leurs
expériences vécues?

À l’heure où les nouveaux arrivant.e.s représentent près de 22 % de
la population2 et où le pays prévoit accueillir 1,2 million de nouveaux
résident.e.s d’ici 20233, l’immigration continuera de façonner le Canada,
y compris le cheminement du pays vers la réconciliation4. De nombreux
leaders autochtones reconnaissent l’importance de sensibiliser les
nouveaux arrivant.e.s à leurs rôles et responsabilités en tant que personnes
vivant sur le territoire. Ce rapport examine la façon dont les nouveaux
arrivant.e.s, lorsqu’ils/elles viennent au Canada, sont sensibilisés aux
faits historiques, aux cultures et aux expériences vécues des peuples
autochtones. Il étudie également ce que les Canadiens et Canadiennes
peuvent apprendre des nouveaux arrivant.e.s. Nous espérons souligner les
importants travaux et efforts d’établissement de relations qui existent déjà au
Canada, engager un véritable dialogue, renforcer la compréhension mutuelle et
les relations, et proposer des recommandations en matière de politiques
qui peuvent améliorer la connaissance de la vérité et de l’histoire du
Canada chez les nouveaux arrivant.e.s.

Avec les appels à l’action 93 et 94, la CVR a souligné que l’enseignement
de la vérité et de l’histoire du Canada aux nouveaux arrivant.e.s est
un domaine où il faut agir. Ces appels à l’action demandaient au
gouvernement fédéral de mettre à jour le guide sur la citoyenneté et
l’examen pour la citoyenneté et de modifier le serment de citoyenneté.
Alors que l’action 93 est bien engagée et que l’action 94 est achevée,
nous nous interrogeons sur ce qui peut être fait en dehors et au-delà
du processus d’obtention de la citoyenneté. Nous avons réfléchi
à l’importance de connaître notre histoire nationale et nous nous
sommes posé les questions suivantes : Quelles conséquences cette
méconnaissance a-t-elle sur notre pays, notre identité et notre avenir?
Comment notre gouvernement peut-il aller au-delà des appels à
l’action de la CVR?

N OTR E A PPRO C H E
Notre approche de recherche et d’apprentissage se fonde sur un
réseau de relations intercommunautaires. En mettant l’accent sur la
phase d’établissement, nous avons eu des discussions avec plus de
30 représentant.e.s de services d’établissement, organisations de
réfugié.e.s, leaders autochtones, nouveaux arrivant.e.s et organismes
gouvernementaux à travers tout le Canada. Depuis des collectivités au
Yukon, Vancouver, Calgary et Montréal, en passant par le rôle des arts et des
documents fondamentaux tels que Cultiver le Canada : Réconciliation sous
l’éclairage de la diversité culturelle (2011), notre recherche offre une compilation
des travaux innovants menés sur le terrain et dans tout le pays. Des études
de cas sont présentées pour mettre en lumière les opportunités, les défis et
les pratiques actuelles sur le terrain. De plus, notre sondage d’opinion a reçu
des réponses de 474 nouveaux arrivant.e.s dans l’ensemble du pays. Nous
remercions notre Comité de révision, composé de conseillers.ères autochtones
et nouveaux arrivant.e.s.

C E Q U E N O U S AVO N S E NTE N D U

En tant que citoyen.ne.s et résident.e.s sur ces
terres, nous avons tou.te.s la responsabilité
de connaître notre vérité et notre histoire
communes. Cependant, les nouveaux
arrivant.e.s au Canada ont très peu de
possibilités de découvrir les cultures et les
expériences vécues des peuples autochtones.
La diversité des organisations qui mettent en
relation les peuples autochtones et les nouveaux
arrivant.e.s au Canada a été une source
d’inspiration. Durant notre séjour au Yukon,
nous avons écouté des leaders des Premières
Nations et des communautés parler des efforts
de réconciliation menés au Yukon, notamment
un enseignement sur l’histoire et la culture des
Premières Nations pour les nouveaux arrivant.e.s.
Nous avons découvert le travail collaboratif du
Vancouver Dialogue Project (de 2010 à 2013) et
le guide First Peoples: A Guide for Newcomers
(2014). Nous avons également rencontré des
organisations d’aide à l’établissement, telles
que le Centre for Newcomers de Calgary et le
Centre de Réfugiés de Montréal, qui ont exposé
leurs actions, menées avec les communautés
autochtones, en faveur de l’intégration de
programmes de sensibilisation et d’établissement
de relations dans le cadre du processus
d’établissement. Nous pouvons également
mentionner des initiatives locales, telles que
le Indigenous – Refugees Movement, et les
artistes de scène Ayumi Goto et Peter Morin, qui
s’intéressent à la façon dont les connaissances
culturelles et l’histoire éclairent l’expérience
humaine du lieu et nos perceptions des autres.

Nous avons entendu que dire la vérité doit être
central dans le travail au Canada et faire partie
de l’identité nationale de tous les Canadiens et
Canadiennes, y compris des nouveaux arrivant.e.s.
Les leaders autochtones ont souligné la nécessité
d’aller au-delà de la CVR et le besoin urgent d’un
dialogue pour renforcer les relations entre les
peuples autochtones et les nouveaux arrivant.e.s.
Les leaders communautaires ont insisté sur
l’importance des formations sur la sécurité culturelle
pour l’ensemble du personnel intervenant dans
les questions d’immigration, ainsi que sur d’autres
défis tels que le financement, les ressources et la
collaboration entre tous les acteurs.rices. Nous
avons été amenés à réfléchir aux répercussions des
nouvelles lois, telles que la Loi sur la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La réconciliation n’est pas un geste
ponctuel assorti d’une échéance.
La réconciliation est le cheminement
de toute une vie vers la guérison,
le respect et la compréhension [...]
J’ai déjà constaté l’engagement de
la population canadienne envers
la réconciliation. Les peuples
autochtones se réapproprient leur
histoire, leurs récits, leur culture et
leur langue de manière concrète [...]
Ensemble, ils avancent sur la voie
de la réconciliation. Nous devons
transformer la culpabilité qui nous
accable en actions concrètes. Actions
en faveur de la réconciliation.

À partir de similarités culturelles, de traumatismes
communs et d’autres expériences, les nouveaux
arrivant.e.s peuvent devenir des allié.e.s et tisser des
liens solides avec les communautés autochtones.
Toutefois, notre sondage d’opinion a montré que
seuls 15 % des répondant.e.s avaient connaissance
— Son Excellence la très honorable Mary Simon,
gouverneure générale du Canada,
des enjeux autochtones à leur arrivée au Canada.
Discours du Trône 23 novembre 2021
Parmi les 85 % restants, 53 % des répondant.e.s
ont indiqué que leurs connaissances avaient
légèrement ou beaucoup augmenté depuis leur
arrivée. Néanmoins, seuls 23 % des répondant.e.s
connaissent le nom du territoire des Premières
Nations sur lequel ils/elles vivent actuellement,
bien que 78 % des répondant.e.s vivent au Canada
depuis plus de cinq ans. D’autre part, 37 % des
répondant.e.s ont reçu des ressources dans le cadre
de leur processus d’immigration, mais moins de
20 % ont cité le guide sur la citoyenneté et moins de
30 % ont répondu que les organismes fournissant
des services d’établissement avaient contribué à leur
connaissance des peuples autochtones du Canada.
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A PPE L À L’AC T I O N

En nous appuyant sur les travaux existants, nous formulons des recommandations sur la
façon de soutenir l’établissement de relations et la vérité entre les nouveaux arrivant.e.s et les
peuples autochtones. Notre intention est de poursuivre le travail portant sur la sensibilisation
des nouveaux arrivant.e.s au sujet des faits historiques, cultures et expériences vécues des
peuples autochtones. Nous pensons que l’absence de mesures coordonnées n’est plus
acceptable et qu’il existe suffisamment d’outils et d’études de cas pour assurer un suivi
des améliorations significatives dans ce domaine. Nos recommandations sont exposées
ci-dessous et sont décrites plus en détail à la section Recommandations.

Fournir à tout le personnel une formation sur la sécurité culturelle des peuples autochtones.







1.2

Utiliser des programmes éducatifs en ligne pour améliorer l’accessibilité aux ressources
sur les peuples autochtones.







1.3

Investir des ressources pour donner plus d’autonomie aux organisations autochtones et
aux consultant.e.s autochtones.





1.4

Engager plus d’agent.e.s d’immigration autochtones pour soutenir les nouveaux arrivant.e.s.





2.1

Publier un engagement soulignant la détermination du ministère à œuvrer pour la réconciliation.





2.2

Élaborer des plans d’action organisationnels précis pour faire avancer les droits des Autochtones.





2.3

Cocréer, de concert avec les organisations autochtones, un mécanisme de consultation en matière
de décisions de politique d’immigration.





2.4

Inclure la programmation de l’histoire autochtone dans le financement des services d’établissement
par le gouvernement.





2.5

Rémunérer les dirigeant.e.s autochtones pour le temps qu’ils/elles investissent dans l’élaboration
de la politique d’immigration.





3.1

Mettre à jour le guide d’étude sur la citoyenneté et l’améliorer grâce à la rétroaction des nouveaux arrivant.e.s.





3.2

Développer un cours standard pour les nouveaux arrivant.e.s, axé sur l’histoire et les cultures
des peuples autochtones.





3.3

Centraliser le travail pour élaborer un « Guide des peuples autochtones à l’intention des nouveaux
arrivant.e.s » autonome.





3.4

Veiller à ce que le contenu soit cocréé conjointement avec les organisations autochtones et les organisations
d’établissement.





3.5

Cerner les possibilités d’intégrer l’éducation sur les peuples autochtones dans le processus d’immigration.





3.6

Utiliser la DNUDPA comme point de départ pour guider la création de liens avec les peuples autochtones.





4.1

Intégrer les discussions sur les faits historiques des peuples autochtones dans les cours de langue.



4.2

Établir une conférence pour mettre en relation les organismes de services d’établissement et partager
les meilleures pratiques.



4.3

Privilégier l’apprentissage par l’expérience, la création de liens, les occasions de dialogue.



4.4

Utiliser la DNUDPA comme point de départ pour guider la création de liens avec les peuples autochtones.



5.1

Renforcer la participation
des Autochtones à
l’élaboration et à la
compréhension de la
politique d’immigration

Améliorer l’éducation
des nouveaux arrivant.e.s
sur les faits historiques,
les cultures et les
expériences vécues des
peuples autochtones

Sensibiliser davantage
les services
d’établissement aux
réalités autochtones

Renforcer la
sensibilisation des
peuples autochtones
par l’engagement
des collectivités et
l’autoapprentissage





Apprendre les noms des territoires traditionnels sur lesquels ils/elles résident et du pensionnat
autochtone le plus proche.





5.2

Assister aux célébrations autochtones locales.





5.3

Visiter son Centre d’amitié autochtone local.





5.4

Lire la DNUDPA, le rapport de la CVR et le rapport sur les FFADA.





5.5

Lire des livres d’auteurs.rices autochtones.





5.6

Soutenir les entreprises autochtones locales.
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Mettre les peuples
autochtones et leurs faits
historiques en valeur
dans les organismes
via la formation, la
technologie et l’inclusion

Collectivités et
individus

RECOMMANDATION

Nouveaux arrivant.e.s

Services d’établissement

#

Fédéral (IRCC)

Ministères en charge de
l’immigration

BUT

S O M M A I R E D E S R EC O M M A N DATI O N S
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Introduction
Au printemps 2021, notre cohorte d’Action Canada s’est réunie
virtuellement pour la première fois. À cette occasion, le thème de
politiques publiques que nous allions examiner au cours des 10 mois
suivants nous a été présenté : l’Immigration, un enjeu important et
pertinent qui façonnera l’avenir du Canada. Composé de six membres –
immigrant.e.s de deuxième génération, descendant.e.s de colonisateurs.
rices et nouveaux arrivant.e.s –, notre groupe de travail a commencé par
s’interroger au sujet des origines, des privilèges, des faits historiques
et des histoires de chacun.e de ses membres. Nous avons rapidement
appris à bien nous connaître : nos lieux de naissance, les terres que nous
considérons comme chez nous, les circonstances qui ont conduit nos
ancêtres ou nous-mêmes à ce qui est aujourd’hui le Canada, les privilèges
qui nous ont été accordés à notre arrivée ou été accordés à nos familles
à leur arrivée, et la façon dont chacun.e de nous a bénéficié de ces
circonstances et faits historiques. Ce faisant, nous avons commencé à
nous interroger sur ce que signifie être Canadien ou Canadienne.
Notre fellowship a commencé un mois après qu’une vérité nationale et
un rappel de l’histoire nationale eurent bouleversé le pays et le monde
entier. En mai 2021, le monde a appris la découverte de 215 tombes non
marquées sur le site d’un ancien pensionnat autochtone sur le territoire de
la Première Nation Tk’emlups te Secwepemc (Kamloops, C.-B.). Il existait
depuis longtemps des témoignages oraux de survivant.e.s sur l’existence
de tombes non marquées ou anonymes sur les sites des pensionnats
autochtones (documentés par la Commission de vérité et réconciliation du
Canada), mais il s’agissait de la première découverte d’un lieu de sépulture
important au Canada. Au cours des mois suivants, des milliers d’autres
tombes non marquées ont été découvertes dans tout le pays, révélant une
histoire incontestable et une tragédie nationale.
Pour notre groupe, il n’était pas possible d’ignorer les récentes révélations
dans notre pays. Nous avons éprouvé le besoin de nous interroger sur ce
que signifie être Canadien ou Canadienne dans un sens plus large et plus
profond, car l’immigration et l’apprentissage de cette vérité et de cette
histoire nationales ne peuvent pas être séparés. Nous avons convenu
de la nécessité du dialogue, de l’éducation et d’un accompagnement
mutuel pendant ces conversations difficiles. Plus important encore, nous
devions écouter les leaders autochtones et les nouveaux arrivant.e.s pour
comprendre comment nous racontons notre vérité et notre histoire à
travers le Canada.

En nous appuyant sur des travaux antérieurs sur les peuples autochtones et
les nouveaux arrivant.e.s, parmi lesquels Cultiver le Canada : Réconciliation sous
l’éclairage de la diversité culturelle (2011), nous avons commencé à dialoguer
avec des services d’établissement, des centres de réfugié.e.s, ainsi que des
communautés autochtones et de nouveaux arrivant.e.s dans l’ensemble du
Canada. Des personnes passionnées et informées nous ont consacré du
temps et de l’énergie, et nous ont généreusement mis en contact avec d’autres
personnes compétentes à interviewer. Nous avons entendu à maintes reprises
que dire la vérité doit être central dans le travail au Canada et faire partie
de l’identité nationale de tous les Canadiens et Canadiennes, y compris
des nouveaux arrivant.e.s5.
Nous avons également entendu que la réputation et l’identité du Canada
n’incluent pas les injustices historiques et les dommages causés aux peuples
autochtones, ni les séquelles des inégalités encore vécues par les peuples
autochtones aujourd’hui. À leur arrivée au Canada, les nouveaux arrivant.e.s
ont très peu de possibilités de connaître les faits historiques, les cultures et
les expériences vécues des peuples autochtones, et nombre de nouveaux
arrivant.e.s ne comprennent pas qu’ils/elles arrivent dans des territoires non
cédés ou visés par un traité; que le Canada est, en réalité, une terre colonisée6 .
Ces terres et ces eaux, aujourd’hui appelées Canada, étaient habitées
par plusieurs cultures avant l’installation d’étrangers.ères, et l’avenir du
Canada continuera d’être façonné par l’immigration. Au cours des trois
prochaines années, le Canada a pour objectif d’accueillir 1,23 million de
nouveaux résident.e.s permanents7. Comment notre pays peut-il donner à
ces résident.e.s récemment arrivés la possibilité de comprendre les faits
historiques, les cultures et les expériences vécues des peuples autochtones?
Quel type d’échanges interculturels existe-t-il actuellement au Canada, et
comment pouvons-nous soutenir et créer un véritable dialogue qui contribue à
établir et renforcer des relations de solidarité entre les peuples autochtones et
les non-autochtones au Canada?

Ali Kazimi, Résumé du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Dans sa conférence TEDxVancouver (2017),
la planificatrice communautaire autochtone
Ginger Gosnell-Myers nous rappelle que «
nous sommes en train de construire un chemin
vers l’oubli, l’absence de mémoire et l’absence
d’apprentissage. Nous sommes à l’orée d’une
nouvelle honte nationale si nous laissons passer
cette occasion. » Ce rapport examine la façon
dont les nouveaux arrivant.e.s, lorsqu’ils/
elles viennent au Canada, sont sensibilisés
aux faits historiques, aux cultures et aux
expériences vécues des peuples autochtones.
Il étudie également ce que les Canadiens et
Canadiennes peuvent apprendre des nouveaux
arrivant.e.s. Tout au long de nos conversations,

nous avons entendu que les nouveaux
arrivant.e.s ont beaucoup à apporter dans
le cheminement national de démarginalisation
et de reconnaissance des peuples autochtones
du Canada.
De nombreuses mesures ont été prises au
cours des 150 dernières années et plus,
et nous avons tou.te.s la responsabilité de
connaître cette histoire8,9. Nous, auteurs.rices
de ce rapport, ne sommes pas expert.e.s des
questions de décolonisation des relations et
nous ne nous identifions pas comme peuples
autochtones. Nous ne savons pas comment
résoudre cette question locale et nationale,

mais nous sommes désireux d’apprendre et
enthousiasmés par l’utilisation du canal que
représente Action Canada. Nous espérons
souligner les importants travaux et efforts
d’établissement de relations qui existent
déjà dans ce domaine, engager un véritable
dialogue, renforcer la compréhension
mutuelle et les relations, et proposer des
recommandations en matière de politiques
qui peuvent améliorer la connaissance de
la vérité et de l’histoire du Canada chez les
nouveaux arrivant.e.s.

MARS 2022

[...] Il y a 20 ans, je suis devenu citoyen canadien, et l’une des
choses qu’on ne m’avait pas expliquées [...] c’était que, lorsqu’on
prête ce serment [d’allégeance], on devient partie aux traités
qui ont été signés. On nous a fait lire ce document édifiant sur
les droits associés à la citoyenneté canadienne, mais ce document
ne comprenait aucun renseignement sur notre responsabilité
et nos obligations [...] en tant que parties aux traités.
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Méthodologie et limites
Notre approche de recherche et
d’apprentissage se fonde sur un réseau
de relations intercommunautaires.
Nombre des personnes que nous avons
interviewées et des personnes sondées
étaient liées au programme d’Action
Canada, dont des Fellows et des
conseillers.ères d’Action Canada, des
conférenciers.ières invités ou d’autres
collaborateurs.rices. Le lien avec Action
Canada était important pour établir
une confiance et entrer en contact
avec les participant.e.s. Toutefois, nous
souhaitons souligner le biais potentiel
lié au fait de nous appuyer sur des
membres du même programme.

Le délai et le budget limités ont constitué des défis pour
instaurer un véritable dialogue avec des conseillers.ères
autochtones afin de guider ce projet de recherche. La
pandémie nous a également empêchés de rencontrer les
personnes en face à face (en dehors des deux voyages
d’études), mais les outils numériques nous ont permis
d’entrer en contact avec des personnes dans l’ensemble
du Canada. Les dates de découverte de tombes non
marquées dans des pensionnats autochtones à travers
tout le pays et les répercussions disproportionnées de
la pandémie de COVID-19 sur les communautés ont
également signifié que de nombreux Autochtones étaient
déjà au maximum de leurs capacités. Nous remercions
les Autochtones qui ont participé à cette recherche
dans le cadre d’entrevues, et nous avons reçu le soutien
de leaders autochtones qui ont révisé les versions
préliminaires de nos livrables. Ce projet aurait cependant
tiré profit d’un conseil consultatif plus formel composé
d’Autochtones et de nouveaux arrivant.e.s, dans une
approche communautaire véritablement collaborative.
Nous avons décidé de nous concentrer sur des
juridictions et des cas précis pour mettre en avant
les opportunités, les défis et les pratiques visant à
rapprocher les nouveaux arrivant.e.s des peuples
autochtones et de leurs communautés, faits historiques
et cultures. Nous avons également décidé de nous
intéresser à la période d’établissement des nouveaux
arrivant.e.s plutôt qu’à la période précédant l’arrivée
ou durant le processus d’obtention de la citoyenneté.
Nous avons constaté que les services d’établissement
au Canada jouent un rôle important dans la création
de liens entre les membres des Premières Nations, les
Inuit.e.s et les Métis.ses, et les nouveaux arrivant.e.s. Il ne
nous appartient pas de commenter ce que devrait être
le contenu précis des programmes éducatifs relatifs aux
faits historiques et aux cultures des peuples autochtones.
À ce titre, nous examinons plus particulièrement les
pratiques et les approches en matière d’élaboration des
programmes et nous mettons en avant les initiatives et les
organisations qui mènent déjà ce travail important.

• Discussions en face à face pendant notre
premier voyage d’études au Yukon, notamment
avec le Bureau de l’immigration du Yukon, la chef
régionale du Yukon, et des services d’établissement
à Whitehorse;
• Un sondage d’opinion qui a reçu 474 réponses
totales de nouveaux arrivant.e.s. Le sondage a
bénéficié d’une promotion par courriel et via les
médias sociaux; il était disponible du 22 novembre
au 6 décembre 2021. Les répondant.e.s s’autoidentifiaient comme nouveaux arrivant.e.s.
(questionnaire disponible ici);
• Une revue des données et documents existants,
notamment Cultiver le Canada;
• Études de cas du Yukon, de Vancouver, Calgary
(Centre for Newcomers) et Montréal (Centre de
Réfugiés) pour préciser la portée de notre analyse;
• Discussions avec le personnel d’Action Canada et
du Forum des politiques publiques (FPP) lors de
réunions formelles, de conversations informelles,
ainsi que révisions et commentaires sur notre
proposition et les versions préliminaires de ce
rapport; et
• Un Comité de révision composé de personnes
externes qui s’identifient comme Autochtones,
nouveaux arrivant.e.s ou expert.e.s techniques et
qui ont apporté des commentaires critiques sur ce
rapport. Les membres du Comité de révision qui ont
accepté de divulguer leur identité sont répertoriés
ci-dessous.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdulla Daoud : directeur exécutif, Centre de Réfugiés de Montréal
Alec Attfield : directeur général, IRCC
Anila Lee Yuen : présidente-directrice générale, Centre for Newcomers de Calgary
Ashok Mathur : doyen des études supérieures, Ontario College of Art and Design University,
et éditeur principal de Cultiver le Canada
Ayumi Goto : artiste de scène appartenant à la diaspora japonaise
Erica Bourdon : présidente académique, School of Academic and Skill Development,
Université du Yukon
Fraser Valentine : sous-ministre adjoint de l’Établissement et de l’intégration, IRCC
Heldden Byumvuhore : consultante en immigration
Jonathon Driscoll : conseiller aux étudiant.e.s internationaux, Université du Yukon
Justin Ferbey : ministre adjoint du Développement économique, gouvernement du Yukon
Kamala Todd : planificatrice communautaire, éducatrice, conservatrice et cinéaste métisse crie
Kory Wilson : directrice exécutive, Initiatives et partenariats autochtones, BCIT et autrice du
guide des Premières Nations de Vancouver
Kluane Adamek : chef régionale pour le Yukon à l’Assemblée des Premières Nations
Marius Curteanu : directeur du Bureau de l’immigration du Yukon, et personnel du Bureau
de l’immigration du Yukon
Meghan Skarnulis : professeure et gestionnaire des dossiers de soutien scolaire,
Université du Yukon
Mehron Torrans : analyste des politiques, IRCC
Mike DeGagné : analyste des politiques, IRCC
Muzna Dureid : fondatrice, Indigenous – Refugees Movement
Peter Morin : artiste de la Nation Tahltan, auteur, conservateur et professeur à la Ontario
College of Art and Design University
Chief Dr. Robert Joseph : ambassadeur de Réconciliation Canada
Sophie Anderson : agente d’immigration autochtone, Bureau de l’immigration du Yukon
Suzanne Blackjack : directrice, Centre multiculturel du Yukon
Tatheer Ali : analyste principale des politiques, IRCC
Tosh Southwick : ancienne vice-présidente associée de l’engagement autochtone et de la
réconciliation, Université du Yukon

MEMBRES DU COMITÉ DE RÉVISION
• Mike DeGagné : président-directeur général, Indspire
• Geordie Hungerford : président-directeur général, Conseil de gestion financière
des Premières Nations
• Odette Auger : Environics Institute, Fellow
• Ginger Gosnell-Myers: Environics Institute, Fellow
• Tawheeda Wahabzada : spécialiste des données et des politiques, Open Data Watch
• Joshua Regnier : étudiant en double cursus de droit sur la common law canadienne
et les ordres juridiques autochtones à l’Université de Victoria
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• Entrevues téléphoniques/en ligne semi-directives
avec 30 représentant.e.s d’organismes d’aide à
l’établissement et d’aide aux réfugié.e.s; leaders
nouvellement arrivés et autochtones, planificateurs.
rices communautaires, artistes et membres
des communautés; ainsi que représentant.e.s
d’organismes gouvernementaux;

L I S T E D E S PE R S O N N E S I N T E RV I E W É E S
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Tel qu’indiqué dans les remerciements,
ce rapport est le résultat des contributions
de nombreuses personnes. Nous avons
notamment réuni et analysé des informations
auprès des sources suivantes :
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L’importance de connaître notre vérité
et notre histoire communes
Nous avons tou.te.s la responsabilité de connaître notre vérité et notre histoire communes.
Ceci est particulièrement vrai si la connaissance de la vérité est désagréable ou douloureuse.
Nous devons nous interroger sur les conséquences de cette méconnaissance pour notre pays,
notre identité et notre avenir.
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation
du Canada (CVR)10 a conclu que les pensionnats
autochtones constituaient un génocide culturel et
qu’au moins 7 403 enfants autochtones11 étaient
morts dans les pensionnats, dont beaucoup à la
suite de mauvais traitements et de négligence.
Le dernier des 139 pensionnats autochtones a
fermé en 1996, après près de 165 ans d’existence12
. Le gouvernement a reconnu que les torts
causés aux Autochtones dépassaient largement
les pensionnats; la destruction des systèmes
de gouvernance traditionnels et des langues
traditionnelles autochtones, l’enlèvement d’enfants
à leurs familles, le vol d’objets de cérémonie et
le déplacement forcé de communautés vers
des réserves minuscules, et qu’ils font partie
de l’histoire du Canada et structurent la réalité
actuelle. La majorité des personnes vivant au Canada ignorent cette histoire, notamment les immigrant.e.s
récents. L’éducation formelle que les Canadiens et Canadiennes reçoivent sur ces atrocités est limitée,
voire inexistante13,14,15,16,17. Ignorer notre histoire et ce qui nous a conduits là où nous sommes aujourd’hui
perpétuera la marginalisation des Autochtones et des communautés, accroissant ainsi les disparités
sociales18. Ignorer notre histoire fausse notre compréhension du Canada, mais cela cause également
du tort à toute la population canadienne.
Près de 20 ans avant la CVR, la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) soulignait
la nécessité d’améliorer l’éducation sur « l’histoire et la situation actuelle » des peuples autochtones
du Canada, mentionnant en particulier que les immigrant.e.s constituent une population clé19.

Recommandation 5.4.12
de la Commission
royale sur les peuples
autochtones (1996)
La Commission recommande
que le gouvernement fédéral
veille à ce que l’histoire et la
situation actuelle des peuples
autochtones soient expliquées
aux immigrants et aux nouveaux
citoyens canadiens20.

Les leaders autochtones reconnaissent combien il est important que les nouveaux arrivant.e.s
comprennent leurs rôles et leurs responsabilités dans le cheminement national vers la vérité
de notre histoire commune et la lutte contre les inégalités actuelles. Le chef Robert Joseph,
ambassadeur de Réconciliation Canada, nous a expliqué durant une entrevue que si les
nouveaux arrivant.e.s et les gens ordinaires ne s’engagent pas dans ce processus, notre
société pourrait continuer à connaître des problèmes même si nous donnons suite à
l’ensemble des 94 appels à l’action. Il a précisé que si nous ne cultivons pas les relations
entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivant.e.s, nous pourrions nous
retrouver avec un autre conflit autochtone au Canada à différents niveaux.

Nous ne pourrons trouver la
paix que lorsque l’autre côté de
l’équation (lorsque les Canadiens
et Canadiennes, y compris
les nouveaux arrivant.e.s)
commencera à comprendre le
sens du mot réconciliation. Nous
devons TOU.TE.S être concernés.
C’est NOUS, le peuple, qui devons
changer ce monde.
–

Chef Robert Joseph, ambassadeur de Réconciliation
Canada, entrevue réalisée le 10 novembre 2021

De même, la CVR a souligné que la connaissance de la vérité et de l’histoire du Canada chez
les nouveaux arrivant.e.s est un domaine où le gouvernement doit agir, et a formulé deux
appels à l’action qui concernent les nouveaux arrivant.e.s au Canada. IRCC nous a présenté
les travaux réalisés pour actualiser le serment de citoyenneté et le guide sur la citoyenneté
en incluant du contenu sur les peuples autochtones. Nous devons toutefois continuer à
progresser dans ces domaines, au-delà de ces appels à l’action.

Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
93. Nous demandons au gouvernement fédéral d’examiner, en collaboration avec les organisations autochtones nationales, la
trousse d’information pour les nouveaux arrivants au Canada et l’examen de citoyenneté afin que l’histoire relatée reflète davantage la
diversité des peuples autochtones du Canada, y compris au moyen d’information sur les traités et sur l’histoire des pensionnats.
94. Nous demandons au gouvernement du Canada de remplacer le serment de citoyenneté par ce qui suit :
Je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada,
à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris les traités conclus avec les peuples autochtones, et
que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

MARS 2022

Le Canada a accueilli plus de 15 millions de personnes depuis la Confédération
et les nouveaux arrivant.e.s représentent près de 22 % de la population22. En moyenne,
60 % des nouveaux immigrant.e.s obtiennent la citoyenneté canadienne dans les cinq à neuf
ans suivant leur arrivée23; la citoyenneté est un indicateur clé d’intégration, puisqu’elle permet
aux immigrant.e.s de voter et d’entrer en politique ainsi que d’améliorer leurs possibilités
d’emploi24. En octobre 2021, le gouvernement du Canada a publié son Plan des niveaux
d’immigration pour la période 2021-202325 avec l’objectif d’accueillir 1,2 million de nouveaux
résident.e.s d’ici 2023, soit 3 % de la population actuelle du pays. Les nouveaux arrivant.e.s
influenceront le cheminement du pays vers l’établissement de relations plus respectueuses
et saines avec les peuples autochtones et ne peuvent pas être exclus de la conversation. Les
nouveaux arrivant.e.s deviennent des membres actifs de la société canadienne et détiennent
un pouvoir politique et économique. Ils/elles se distingueront également en tant que chefs de
file dans notre société – en 2021 uniquement, quatre membres du cabinet étaient eux/ellesmêmes des immigrant.e.s.
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L A N ÉC E S S ITÉ D ’A LLE R AU - D E L À D E S A PPE L S À L’AC TI O N D E L A CV R
Les personnes que nous avons interviewées ont souligné
que ces appels à l’action s’inscrivent dans le cadre
du processus d’obtention de la citoyenneté, qui arrive
tardivement dans le parcours des immigrant.e.s; le rôle
positif potentiel que les nouveaux arrivant.e.s peuvent
jouer pendant leur cheminement vers la citoyenneté est
par conséquent négligé. La majorité des immigrant.e.s
entament le processus d’obtention de la citoyenneté
après cinq à neuf ans de résidence au Canada,
et les 40 % restants n’entameront jamais ce processus,
ou le feront après 10 ans de présence dans le pays28 .
Les enfants de moins de 18 ans n’ont pas besoin de passer
l’examen pour la citoyenneté, ce qui confirme la nécessité
d’aller au-delà des appels à l’action de la CVR.
Lacune éventuelle en matière d’apprentissage

An 1 Arrivée

An 5 Vie au
Canada

An 10
Citoyenneté
éventuelle

Devrait commencer à apprendre

Les nouveaux arrivant.e.s et les leaders autochtones nous
ont indiqué que les mesures prises en faveur des appels à
l’action 93 et 94 sont une avancée, mais ne représentent
qu’un point de départ. Nous devons doter les nouveaux
arrivant.e.s des outils et des connaissances nécessaires
qui leur permettront de comprendre l’incidence coloniale
du Canada sur les Autochtones et leurs droits inhérents.
La mise à jour du guide sur la citoyenneté et la révision
du serment constituent un élément de solution, mais la
recherche montre que les nouveaux arrivant.e.s peuvent
s’approprier des informations inexactes et des attitudes
blessantes envers les peuples autochtones, car ils/
elles reçoivent peu ou aucun enseignement ou élément
d’orientation sur les faits historiques et les cultures des
peuples autochtones après leur arrivée au Canada; cela
risque de perpétuer les préjudices existants29.

En septembre 2021, nous avons assisté, au Yukon, à la première Conférence annuelle d’Action
Canada sur la réconciliation et les politiques publiques, donnée par Mike DeGagné, présidentdirecteur général d’Indspire. Il a indiqué que « la CVR ne nous demande pas d’agir d’une manière
précise. Elle met en évidence les lacunes dans les relations entre les peuples autochtones
et les non-autochtones. » La CVR mentionne que « la recherche d’un terrain d’entente

entre peuples visés par des traités30 passe par l’apprentissage de l’histoire des peuples
autochtones et le renforcement des liens de solidarité31. » Il est urgent d’accroître le
dialogue entre les peuples autochtones et les nouveaux Canadiens et Canadiennes32 .
La CVR demande à tous les ordres de gouvernement, aux établissements d’enseignement,
aux institutions religieuses, aux groupes de la société civile et à l’ensemble de la population
canadienne de travailler ensemble.

[L’éducation sur les peuples autochtones] pourrait
faire partie de la trousse d’information préalable à
l’établissement; l’examen pour la citoyenneté pourrait
également y accorder une plus grande place. Plus
les nouveaux arrivant.e.s connaîtront les peuples
autochtones, mieux ce sera et, disons-le, tous les
employé.e.s du ministère de l’Immigration et l’ensemble
des Canadiens et Canadiennes doivent comprendre
la place et la situation des peuples autochtones.
— Kory Wilson, Executive Director of Indigenous Initiatives and Partnerships at the
British Columbia Institute of Technology (BCIT), Interview date Nov. 16, 2021.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) est un
engagement international soulignant « la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits
intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques
et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en
particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources ». En juin 2021, le gouvernement du Canada
a inscrit les articles de la DNUDPA dans la loi avec la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones. Cela signifie que toute la législation canadienne doit être alignée
sur les articles de la Déclaration des Nations Unies34 . Ces documents juridiques définissent des
engagements internationaux et nationaux, ainsi que quelques principes directeurs.

En ce qui a trait à l’enseignement, la DNUDPA et
la Loi sur la DNUDPA prévoient ce qui suit :
• « Les peuples autochtones ont droit à ce que
l’enseignement et les moyens d’information
reflètent fidèlement la dignité et la diversité de
leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire
et de leurs aspirations. » (Article 15.1)
• « Les États prennent des mesures efficaces, en
consultation et en coopération avec les peuples
autochtones concernés, pour combattre les
préjugés et éliminer la discrimination et pour
promouvoir la tolérance, la compréhension et de
bonnes relations entre les peuples autochtones
et toutes les autres composantes de la société. »
(Article 15.2)
• « Les États se concertent et coopèrent de bonne
foi avec les peuples autochtones intéressés –
par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives – avant d’adopter et d’appliquer
des mesures législatives ou administratives
susceptibles de concerner les peuples
autochtones, afin d’obtenir leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance
de cause. » (Article 19)
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Comprendre les tendances en matière
d’immigration au Canada
Le Canada a l’un des taux de nouveaux arrivant.e.s les plus élevés parmi
les pays membres de l’OCDE36 et réinstalle le plus grand nombre de
réfugié.e.s dans le monde37. Le Programme des candidats des provinces
est la deuxième plus grande filière d’immigration économique. En 2019,
le Programme des candidats des provinces a représenté plus de 20 %
de toutes les admissions de résident.e.s permanents pour répondre aux
besoins du marché du travail des provinces et territoires38.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est chargé
de gérer l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivant.e.s et met
en œuvre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2001)39.
Selon le Plan ministériel 2019-2020, IRCC propose de nombreux
programmes en partenariat avec des prestataires de services
d’établissement au moyen d’accords de subvention et de contribution.
IRCC finance près de 500 services d’établissement qui fournissent
des programmes. Environ 80 % du budget d’IRCC, qui s’élève à quelque
1,4 milliard de dollars, soutient les programmes d’établissement par
l’entremise de près de 500 organismes. IRCC dialogue régulièrement
avec les provinces, territoires et municipalités pour fournir des services
coordonnés aux nouveaux arrivant.e.s.

L’immigration est
continue et les peuples
autochtones ne vont pas
disparaître. Chacun.e
doit connaître la vérité
sur les autres
— Kory Wilson, directrice exécutive des initiatives
et partenariats autochtones au British Columbia
Institute of Technology (BCIT), entrevue réalisée
le 16 novembre 2021 35

Nouveaux résident.e.s permanents
par régionmétropolitaine
de recensement, 2019

Le Canada admet les
résident.e.s permanents selon
4 catégories principales
Edmonton
16 420
Winnipeg
14 745

Vancouver
39 950

Calgary
19 625

1 000
1%

10 000

RÉFUGIÉ.E ET PERSONNE
PROTÉGÉE

14%

100 000

FAMILLE

27%

IMMIGRANT.E ÉCONOMIQUE

58%

HUMANITAIRE

Montréal
34 630
Toronto
117 770

Source : Gouvernement du Canada
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Où s’établissent
les immgrant.e.s
au Canada?
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Points de vue des nouveaux arrivant.e.s
Dans le cadre de notre recherche, nous avons
réalisé un sondage d’opinion auprès de nouveaux
arrivant.e.s afin de savoir comment, lors de
leur venue au Canada, ils/elles acquièrent des
connaissances sur les faits historiques et les
cultures des peuples autochtones. Ce sondage a
reçu 474 réponses de nouveaux arrivant.e.s dans
l’ensemble du pays. Ce travail a décelé chez les
nouveaux arrivant.e.s un manque de connaissances
sur les peuples autochtones du Canada. Il révèle
également que les services d’établissement
locaux peuvent aider à améliorer les niveaux de
connaissance. Plusieurs opportunités ont été
identifiées, notamment la nécessité d’accroître le
nombre d’organismes de services d’établissement
axés sur les cultures des peuples autochtones,
de promouvoir des organismes de services
d’établissement locaux et d’améliorer le guide sur la
citoyenneté canadienne.

D O N N É E S D U S O N DAG E :
C O N N A I S SA N C E S D E S N O U V E AU X
A R R I VA NT. E . S S U R LE S
PE U PLE S E T C O M M U N AU TÉ S
AU TO C HTO N E S
Les répondant.e.s à notre sondage ont
été recrutés par courriel et via les médias
sociaux. Les répondant.e.s s’auto-identifiaient
comme nouveaux arrivant.e.s et nous avons
obtenu une représentation de l’ensemble des
provinces et territoires. .
Notre équipe a créé un formulaire de sondage
Google, qui est resté disponible du 22 novembre au
6 décembre 2021 . Nous avons reçu 474 réponses
au total. Un examen et une validation des données
ont été effectués pour identifier les doublons ou les
entrées invalides.

Principaux enseignements du sondage
• Seuls 15 % des répondant.e.s avaient,
à leur arrivée, entendu parler de questions
telles que les pensionnats autochtones, les
femmes autochtones disparues et assassinées,
les revendications territoriales et le racisme
systémique. Parmi les 85 % restants,
42 % ont indiqué que leurs connaissances
avaient légèrement augmenté, et seulement
11 % ont déclaré avoir beaucoup appris depuis
leur arrivée;
• Seuls 23 % connaissent le nom du territoire
des Premières Nations sur lequel ils/elles vivent
actuellement, bien que 78 % des répondant.e.s
vivent au Canada depuis plus de cinq ans; et
• Plus de 70 % de nos répondant.e.s connaissaient
« un peu » le terme « réconciliation » dans le
contexte du Canada et des Autochtones.

En ce qui concerne la connaissance des
Autochtones et de leur culture
• 55 % des répondant.e.s ont indiqué avoir
acquis des connaissances principalement via
les médias;
• 45 % des répondant.e.s ont indiqué avoir lu
des rapports (rapport de la CVR, rapport sur
les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées, etc.);
• 42 % des répondant.e.s ont échangé
directement avec des membres des peuples et
communautés autochtones;
• 37 % des répondant.e.s ont bénéficié de
ressources dans le cadre de leur processus
d’immigration; et
• Moins de 20 % des répondant.e.s ont cité le
guide sur la citoyenneté canadienne.

Le rôle des organismes de services
d’établissement dans la connaissance
des peuples autochtones et
de leur culture
• Plus de 80 % des participant.e.s à notre
sondage ont indiqué avoir été en contact avec
un organisme de services d’établissement
dans le cadre de leur processus d’immigration;
toutefois, moins de 30 % d’entre eux/elles
ont déclaré que les organismes de services
d’établissement avaient contribué à leur
connaissance des Autochtones du Canada;
• Environ 70 % de ceux/celles qui ont
approfondi leurs connaissances grâce aux
services d’établissement évaluent à 4 sur
5 ou 5 sur 5 leurs propres connaissances
actuelles sur les Autochtones de notre pays,
comparativement à moins de 50 % pour les
répondant.e.s n’ayant pas reçu d’enseignement
de la part d’un service d’établissement41 ; et
• Tous les nouveaux arrivant.e.s n’ont pas
recours à des services d’établissement et
certains nouveaux arrivant.e.s ignorent leur
existence. En fait, 70 % des répondant.e.s à
notre sondage qui n’ont pas été en contact
avec des services d’établissement ont indiqué
ignorer leur existence. Parmi les répondant.e.s
qui avaient connaissance de l’existence des
services, environ 25 % ont déclaré ne pas
savoir comment en bénéficier42.

Nombre des personnes que nous avons
interviewées considèrent que l’enseignement
des faits historiques et des cultures des peuples
autochtones est important tout au long du parcours
des nouveaux arrivant.e.s jusqu’au Canada.
Cela inclut les informations fournies pour attirer
les immigrant.e.s et pendant tout le processus
avant l’arrivée, le processus d’établissement et
le processus d’obtention de la citoyenneté. Qu’il
s’agisse d’un travailleur.euse temporaire, d’un
étudiant.e international, d’un réfugié.e ou d’un
demandeur.euse d’asile, chaque type de nouvel
arrivant.e a un ensemble d’expériences différentes
pour entrer et immigrer au Canada. Dans notre
sondage, près de 40 % des nouveaux arrivant.e.s
ont indiqué qu’un enseignement sur les peuples
autochtones devrait être intégré au processus
de candidature pour immigrer au Canada. Cela
comprend les informations fournies sur la « la vie au
Canada » lorsqu’on décide de s’installer dans le pays.
Près de 30 % des répondant.e.s considèrent qu’un
enseignement devrait faire partie des processus
d’établissement, tandis que 25 % estiment que
cet enseignement devrait avoir lieu pendant
le processus d’obtention de la citoyenneté.
Nombre de répondant.e.s conviennent qu’il est
important d’enseigner les faits historiques et les
cultures actuelles des peuples autochtones du
Canada. Nous sommes d’accord pour dire que
l’enseignement sur les peuples et communautés
autochtones devrait être intégré tout au long
du processus d’immigration, mais nous avons
décidé de nous concentrer en particulier sur la
période d’établissement en tant qu’occasion
pédagogique43. S’il est vrai que le processus
d’établissement diffère pour chaque nouvel
arrivant.e, les organismes locaux d’aide à
l’établissement sont particulièrement bien placés
pour mettre en contact les nouveaux arrivant.e.s
avec les communautés autochtones locales.
Le fait d’intégrer des programmes axés sur les

peuples autochtones dans le cadre du processus d’établissement reconnaît l’apprentissage continu
nécessaire pour s’informer sur les répercussions coloniales du Canada, tout en soulignant l’importance
de l’établissement de relations. De plus, les nouveaux arrivant.e.s peuvent avoir besoin de soutien
pour aborder ces sujets une fois qu’ils/elles arrivent au Canada, compte tenu en particulier de la
nature émotionnelle et traumatisante de la colonisation au Canada et de ses séquelles durables. Il est
important de comprendre que les nouveaux arrivant.e.s subissent un stress important pendant leur
immigration au Canada. Cet enseignement n’est pas toujours prioritaire et devrait être disponible sous
forme de processus continu axé sur l’établissement de relations .
Réponses au sondage : Comment, selon vous, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
peut-il améliorer l’intégration de l’histoire du Canada en lien avec les peuples autochtones dans le
processus d’immigration?

« Expliquer plus concrètement ce
qui s’est passé et de quelle façon les
peuples autochtones ont été forcés à
adopter les coutumes de colonisateurs.
rices. Célébrer les Autochtones
aujourd’hui, montrer aux nouveaux
arrivant.e.s que les Autochtones sont
urbains, jeunes, créatifs et bien
plus encore. »

« Nous devons écouter attentivement
et apprendre des personnes et de
leurs histoires. Nous devrions avoir
des cours obligatoires, assurés par
des personnes autochtones, axés
sur l’histoire du territoire où nous
immigrons et vivons. »
—Personne nouvellement arrivée au Canada ayant
répondu à notre sondage

– Personne nouvellement arrivée au Canada
ayant répondu à notre sondage

« Enseigner l’histoire canadienne
dans les cours d’anglais langue
seconde serait un bon début. »
– Personne nouvellement arrivée au Canada ayant
répondu à notre sondage

« Rendre l’enseignement
obligatoire pour les personnes
impliquées dans le processus
du « côté canadien », notamment
les agent.e.s d’intégration des
immigrant.e.s, les agent.e.s
de recrutement, les CRIC, les
recruteurs.euses d’universités. »
— Personne nouvellement arrivée au Canada ayant
répondu à notre sondage

MARS 2022
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Une occasion de tisser des
liens et d’apprendre
Souvent exclus du dialogue, les nouveaux arrivant.e.s apportent de leurs pays d’origine des
enseignements vitaux qui peuvent permettre de dépasser les visions binaires et stimuler la
solidarité et une force combinée entre des groupes marginalisés dans l’ensemble du pays.

U N R EG A R D E M PATH I Q U E
Avant leur arrivée au Canada, les nouveaux arrivant.e.s ne connaissent pas nécessairement le
traumatisme intergénérationnel vécu par les peuples autochtones dans ce pays et peuvent avoir
la fausse impression que le Canada est irréprochable. Une fois immergés dans leurs nouvelles
collectivités, les nouveaux arrivant.e.s peuvent découvrir qu’il y a beaucoup de choses à apprendre
sur les faits historiques et les cultures des peuples autochtones avec lesquel.le.s ils/elles partagent
le territoire. Les nouveaux arrivant.e.s sont susceptibles de porter un regard empathique sur les
peuples autochtones en lien avec leur propre histoire et d’être motivés pour participer au dialogue
de réconciliation et de changement positif.

« Beaucoup d’immigrant.e.s pensent
« je vais au Canada, les choses se
passent mieux ici », puis ils/elles
réalisent que les choses peuvent
aller mieux pour eux/elles ou pour
quelques personnes, mais les peuples
autochtones ont été traités de façon
atroce… Il existe une grande part
d’histoire partagée, de compréhension
qui permet [aux réfugié.e.s et aux
immigrant.e.s] d’avoir facilement ces
conversations et de les approfondir
très rapidement. »
— Anila Lee Yuen, présidente-directrice générale
du Centre for Newcomers à Calgary, entrevue réalisée
le 16 novembre 2021

—Personne nouvellement arrivée au Canada ayant
répondu à notre sondage

« J’ai souvent trouvé que les
étudiant.e.s internationaux ou
racisés étaient très intéressés et
engagés sur ces questions, car
il s’agit d’un aspect auquel ils/
elles peuvent s’identifier et dans
lequel ils/elles peuvent s’impliquer
d’une certaine façon. Ils/elles
connaissaient ces histoires dans
leurs propres pays, pas des histoires
identiques bien sûr, mais ils/elles
pouvaient parfaitement comprendre
les éléments historiques de
l’oppression coloniale. »
—Ashok Mathur, éditeur de Cultiver le Canada et
doyen des études supérieures de la Ontario College
of Art and Design University, entrevue réalisée le

T R AU M ATI S M E I NT E RG É N É R ATI O N N E L

S I M I L A R ITÉ S C U LT U R E LLE S

Malheureusement, les liens et la compréhension mutuelle peuvent
également s’articuler autour de traumatismes intergénérationnels.
Les peuples autochtones de ce pays souffrent de traumatismes
intergénérationnels très précis associés aux pensionnats autochtones, aux
femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, aux services
sociaux et familiaux (la rafle des années 1960), ainsi qu’à de nombreux
autres événements. Certains nouveaux arrivant.e.s peuvent puiser dans
des expériences similaires associées à l’oppression coloniale dans
d’autres régions du monde. Ashok Mathur, éditeur principal de Cultiver le
Canada, évoque une conception semblable du lien à travers le traumatisme
intergénérationnel associé à l’oppression coloniale.

Certains organismes de services d’établissement ont remarqué la
constitution de liens entre les nouveaux arrivant.e.s qui participent à des
activités et les peuples autochtones dans les communautés autochtones.
Souvent, un lien se crée de façon organique du fait de similarités
culturelles en ce qui concerne la famille, les aîné.e.s, les traditions et la
spiritualité. Anila Lee Yuen, présidente-directrice générale du Centre for
Newcomers à Calgary, évoque le lien qui peut se créer autour de cultures
collectives, par comparaison avec l’individualisme occidental.

« Dans la mesure où les cultures de bon nombre de nouveaux
arrivant.e.s [...] sont des cultures collectives qui accordent
une grande importance aux aîné.e.s, il existe une grande
part d’intuition qui n’a pas besoin d’être apprise en termes
de protocole; même la façon dont nous considérons
les familles en tant que cultures collectives est similaire. »
–Anila Lee Yuen, présidente-directrice générale du Centre for Newcomers à Calgary,
entrevue réalisée le 16 novembre 2021

23
NOUS VIVONS TOU.TE.S SUR DES TERRES AUTOCHTONES : ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE DANS LE PROCESSUS D’IMMIGRATION AU CANADA

—Akua Benjamin, originaire des Caraïbes,
dont l’histoire est marquée par l’esclavage,
Résumé du rapport final de la CVR

« En tant qu’Indien.ne.s, nous
avons une histoire de colonisation
similaire. Nous devons nous unir
pour raconter les histoires de ce
passé atroce et échanger des idées
sur ce que nous pouvons faire
pour dépasser le traumatisme
intergénérationnel. Nous gardons
également de nombreuses
séquelles du colonialisme et je
crois que nous devrions nous unir
pour briser ces chaînes. Et bien sûr
éduquer les autres colonisateurs.
rices sur ce racisme que nous
subissons encore, pour le faire
reculer le plus possible.

MARS 2022

« Comment se fait-il que nos
histoires [...] [ont] tant de similitudes,
sur le plan de la violence? La violence
de l’esclavage correspond à la violence
de la destruction dans les communautés
autochtones [...] Ces sociétés sont
façonnées par la violence [...] Nous
avons donc beaucoup en commun
[...] Comment parvient-on à la
réconciliation? Comment tenir ces
conversations difficiles dans lesquelles
il est question de votre rôle dans mon
combat? Vous avez ce privilège que
je n’ai pas. Vous avez une éducation
que je n’ai pas eue [...] C’est un
endroit sûr pour vraiment discuter
de ces sujets difficiles.
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A PPR E NTI S SAG E S C O M M U N S
Certaines personnes interviewées ont noté que le Canada pourrait s’inspirer
de pays tels que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et l’Allemagne pour
faire connaître l’histoire de notre pays et le traitement de son propre peuple,
notamment des peuples autochtones. Des répondant.e.s à notre sondage
ont également mis en avant des enseignements de leurs pays d’origine qui
pourraient contribuer aux efforts nationaux visant à reconnaître les faits
historiques et les cultures des peuples autochtones. Ces réponses montrent
le rôle unique que les nouveaux arrivant.e.s jouent dans ces conversations
nationales. Bon nombre de répondant.e.s qui partagent des expériences
similaires avec la colonisation ont tout particulièrement senti qu’ils/elles
pouvaient contribuer à cette conversation au Canada.
Réponses au sondage : Pensez-vous pouvoir apporter des enseignements
de votre ancien pays en lien avec les peuples autochtones du Canada?

« Il existe d’innombrables
similarités entre les
traditions et la culture
de l’Inde et des peuples
autochtones du Canada
et je crois que le fait de
partager ces similarités
nous rapprochera. »
— Personne nouvellement arrivée au
Canada ayant répondu à notre sondage

« L’Australie ressemble
beaucoup [au Canada] dans
la façon dont les peuples
autochtones ont été traités
et continuent d’être traités,
[ce qui a été] surprenant
pour moi au premier abord,
simplement parce que le
Canada le ‘cachait’. »
— Personne nouvellement arrivée au
Canada ayant répondu à notre sondage

« Étant originaire du Brésil où les peuples autochtones
ont souffert et continuent de souffrir de la mentalité
coloniale, je comprends très bien la situation au Canada.
Il est urgent de reconnaître et de corriger les erreurs
que nous avons commises en lien avec les peuples
autochtones du Canada et du monde entier. »
— Personne nouvellement arrivée au Canada ayant répondu à notre sondage

« Les peuples autochtones du Mexique sont incroyablement
talentueux et ont également subi des injustices en raison
de la colonisation. De plus, ils n’ont pas connu de processus
rigoureux de réconciliation et continuent de souffrir
de discriminations. Les histoires que je pourrais partager
sont des histoires de beauté et de douleur. »
—Personne nouvellement arrivée au Canada ayant répondu à notre sondage

« Oui, d’une certaine façon, car nous avons été confrontés à la question des réparations continues de l’Holocauste et de
l’enseignement des atrocités du passé. Ce n’est pas le même contexte, mais il y a peut-être certaines vérités dans ces processus
[...] dont nous pouvons tirer des enseignements. Toutefois, je pense que nous devrions nous tourner vers les communautés
autochtones pour apprendre d’elles, de leurs traditions et de leurs aîné.e.s. »
—Personne nouvellement arrivée au Canada ayant répondu à notre sondage

— Abdulla Daoud, directeur exécutif et cofondateur du Centre de Réfugiés,
entrevue réalisée le 10 novembre 2021

Des groupes ethnoculturels différents subissent des formes de
stigmatisation, de marginalisation et de racisme différentes en
fonction de circonstances historiques uniques. Nos entrevues et
les réponses à notre sondage montrent que beaucoup estiment
que les nouveaux arrivant.e.s et les peuples autochtones doivent
saisir une occasion majeure de sensibiliser et de lutter contre les
discriminations. Les leaders communautaires nous ont appris que les
réfugié.e.s, malgré leurs traumatismes, leurs difficultés économiques
et leur marginalisation, sont souvent des défenseurs.euses des droits
humains et disposés à agir pour améliorer la situation des populations
marginalisées dans notre pays. Nous avons appris que les expériences
uniques des réfugié.e.s peuvent renforcer les relations avec les peuples
autochtones du Canada.
Abdulla Daoud, cofondateur du Centre de Réfugiés à Montréal, a pris
l’initiative de fournir aux réfugié.e.s des ressources pédagogiques
sur l’histoire des peuples autochtones, et Muzna Dureid, fondatrice
du Indigenous – Refugees Movement, a créé un espace sûr pour
des conversations franches et l’établissement de relations entre
ces deux groupes. Tou.te.s deux ont noté des lacunes chez la
population de réfugié.e.s, dont les connaissances sur l’histoire et
les réalités actuelles des peuples autochtones et la façon dont ils/
elles sont traités au Canada sont souvent limitées. Les deux leaders
pensent que les expériences partagées de stigmatisation, de
traumatisme et de résilience peuvent permettre aux réfugié.e.s de
contribuer à la construction d’un avenir plus prospère où les deux
groupes marginalisés pourront s’épanouir. Toutefois, ces leaders
ont reconnu que, malgré le partage d’enseignements tirés des pays
d’origine des réfugié.e.s et leur désir d’avoir une incidence positive,
cette communauté est confrontée à de réels freins économiques
et systémiques à son arrivée. Le Canada doit en priorité fournir aux
réfugié.e.s les ressources nécessaires afin qu’ils/elles se sentent
soutenus et soient en mesure de contribuer à ce dialogue.

Le Centre de Réfugiés de Montréal offre aux réfugié.e.s des ressources
pédagogiques et des informations pendant leur processus d’orientation, en
présentant l’histoire des peuples autochtones via une plateforme centralisée
de services : « AlloCanada » 45. Le site Web propose de façon centralisée des
informations sur des ressources autochtones qui abordent les sujets suivants
: l’histoire coloniale du Canada, comment être une allié.e des communautés
autochtones, la CVR et comment en savoir plus sur le territoire autochtone où
vous vivez.
Le Centre de Réfugiés a déployé des efforts destinés à rapprocher les
réfugié.e.s et les peuples autochtones. Les demandeurs.euses d’asile peuvent
comprendre les communautés autochtones, car ils/elles ont également subi
un déplacement forcé. L’expérience de cette dépossession apporte un point
de vue unique sur l’histoire coloniale du Canada.

« En tant que leaders communautaires, nous ne voulons pas
que les réfugié.e.s reproduisent un schéma ou une structure
sociétale qui contribue à opprimer les communautés
autochtones. Nous ne pouvons pas représenter les demandeurs.
euses d’asile au tribunal en faisant valoir les droits humains et,
dans un même temps, ne pas les faire valoir pour la population
sur ce territoire. C’est une question de cohérence. »
–Abdulla Daoud, directeur exécutif et cofondateur du Centre de Réfugiés, entrevue
réalisée le 10 novembre 2021

Ville de Montréal : Indigenous – Refugees Movement
Muzna Dureid, qui a constaté que les réfugié.e.s n’ont pas les mêmes
possibilités d’étudier en profondeur l’histoire du Canada, est la fondatrice du
Indigenous – Refugees Movement, une plateforme proposant des ateliers qui
visent à rapprocher les deux groupes pour qu’ils apprennent et dialoguent sur
la réconciliation, ainsi que sur l’histoire et la culture des peuples autochtones.
Elle considère également que tant que les réfugié.e.s n’auront pas les bonnes
informations et connaissances sur l’histoire, ils/elles alimenteront le cercle
de la stigmatisation et des stéréotypes46. Son mouvement sert également
de plateforme pour trouver des moyens de travailler ensemble et se soutenir
mutuellement afin de lutter contre la stigmatisation et le racisme et bâtir
l’avenir ensemble.

« L’idée maîtresse du Indigenous – Refugees Movement est que
les deux groupes sont stigmatisés dans la société, traumatisés
et arrachés à leurs terres. Leur réalité et leur avenir présentent
beaucoup de ressemblances. »
– Muzna Dureid, fondatrice du Indigenous – Refugees Movement, entrevue réalisée le 18
novembre 2021
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« Nous devons comprendre l’histoire du Canada, surtout si
elle est sombre, pour garantir que le pays deviendra plus
prospère et la société plus forte. Si nous ne l’apprenons
pas et n’aidons pas à résoudre ses problèmes, alors nous
faisons partie du problème. Le Canada doit encore se
perfectionner dans beaucoup de domaines. »

Ville de Montréal : Centre de Réfugiés (Infographie)
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L’A R T, U N PU I S SA NT M OY E N D ’ ÉC H A N G E I NTE R C U LT U R E L
Le rôle de l’art, comme moyen de créer un échange interculturel important
entre les communautés autochtones, racisées et diasporiques, a été évoqué à
maintes reprises pendant notre recherche. Les artistes de scène Ayumi Goto,
qui s’identifie comme apprenti artiste de scène appartenant à la diaspora
japonaise, et Peter Morin, artiste de la Première Nation Tahltan, auteur et
conservateur, collaborent depuis 2013. Il et elle utilisent l’art pour rapprocher
différentes cultures et sensibiliser aux réalités des peuples autochtones tout en
se produisant dans des lieux non conventionnels.
Mme Goto et M. Morin ont éprouvé le besoin de collaborer après avoir assisté à
une audience de la CVR. Il et elle « avaient le sentiment que les non-autochtones
de couleur n’étaient pas correctement inclus dans le processus d’audiences, et
que les conversations sur la réconciliation se concentraient trop exclusivement
sur les relations entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien47».
Leur premier projet, « This is what happens when we perform the memory of the
land », a été présenté lors de l’événement national du Québec organisé en 2013
par la CVR. Parmi leurs autres œuvres, citons « How do you carry the land? »
(2018) et « Hair », une prestation dans laquelle les cheveux étaient une référence
littérale et métaphorique aux pensionnats.
Le duo d’artistes nous a expliqué combien il est difficile de raconter la vérité sur
les expériences traumatiques, ce qui a amené Mme Goto à se tourner vers la
scène comme moyen d’expression. Il et elle ont souligné l’importance de trouver
des moyens de nous rassembler qui ne soient pas médiés par la blanchité et
d’étudier comment les nouveaux arrivant.e.s peuvent contribuer à ce dialogue,
de multiples façons, en dehors de l’imaginaire dominant.

Le Canada privilégie et donne la priorité à la conversation
entre peuples autochtones et Blanc.he.s. Pour moi, le fait
qu’Ayumi me dise que sa mère (japonaise) voulait également
savoir ce qui se passait a été un moment transformateur.
–Peter Morin, article de The Star Vancouver, 12 juillet 2018

Les personnes qui sont nouvelles sur le territoire (et) racisées...
Comment s’insèrent-elles dans cette interaction traumatique
entre les peuples autochtones et les colonisateurs.rices blancs?
Il est très difficile de savoir comment faire partie de cette
histoire sans être classé dans un camp ou l’autre.
– Ayumi Goto, article de The Star Vancouver, 12 juillet 2018

Peter Morin avec Ayumi Goto, this
is what happens when we perform
the memory of the land, 2013.
Documentation de la performance.
Photo : Ashok Mathur

Ce recueil de récits traite de la
façon dont les communautés
– immigrant.e.s, personnes
racisées, « nouveaux » Canadiens
et Canadiennes, et autres
groupes minoritaires – sont
touchées par les subtilités de la
réconciliation comme concept.
Pour notre groupe, ce recueil
prouve l’importance d’éduquer
aussi bien les Canadiens et
Canadiennes que les nouveaux arrivant.e.s au
Canada sur l’histoire et la culture des peuples
autochtones. Artistes, écrivain.e.s et universitaires y
réfléchissent à leur pratique artistique, étudient des
mesures responsables et proposent une réflexion
radicale pour élargir les relations avec la terre,
l’environnement, les communautés et l’État-nation.

Ce volume porte sur « les perspectives
des personnes nouvellement arrivées
au Canada, étant entendu que les points
de vue débattus doivent être éclairés par
la source du débat – plus précisémement,
les populations autochtones et l’histoire
de cette terre, ce qui est déterminé non
par des définitions coloniales, mais bien
par la connaissance précontact ».
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec
Ashok Mathur, qui a apporté un nouvel éclairage
sur la façon dont les nouveaux arrivant.e.s
apprennent l’histoire du Canada. Un de ces
éléments est « l’héritage et la responsabilité ».
Selon M. Mathur, « [à leur arrivée au Canada]
les nouveaux arrivant.e.s héritent de quelque
chose qui est déjà entièrement formé. Ils/
elles héritent du système monarchique, qui
touche aussi bien l’éducation et la terre
que la possession, et des systèmes de
gouvernement; il est important de [réfléchir
à l’héritage, y compris du passé] ».
Cultiver le Canada est un témoignage vivant
sur le cheminement de la construction et
de l’amélioration des relations entre les
communautés autochtones et non autochtones
au Canada. Il s’intéresse également à la façon
dont la pratique artistique contribue à imaginer de
nouvelles voies pour que les nouveaux arrivant.e.s
connaissent la vérité et l’histoire du Canada.

En tant que non-Autochtone,
une invitée non sollicitée, c’est
avec beaucoup d’attention que
j’évolue respectueusement
et humblement dans
cette longue démarche
d’instauration d’une société
pacifique en dépit des
violences extrêmes dont
moi et toute personne vivant
sur ce territoire avons hérité
des conséquences.
Rita Wong, contributrice de Cultiver le Canada, page 88
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Le conseiller Mike DeGagné nous a orientés vers
le rapport Cultiver le Canada : Réconciliation sous
l’éclairage de la diversité culturelle (2011),
le troisième volume d’une série de publications de
la Fondation autochtone de guérison. Publié il y a
plus de 10 ans, ce travail intègre les points de vue
des nouveaux arrivant.e.s dans la conversation plus
vaste et la notion complexe de réconciliation dans
le paysage national.
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Écouter les réussites
Le chef Robert Joseph mentionne ci-dessus
qu’en tant que Canadiens et Canadiennes, nous
ne devons pas sous-estimer l’écoute. Les valeurs
fondamentales de respect et d’écoute attentive
sont les principes qui créeront un changement et
permettront d’avancer vers la réconciliation.
C’est ce que nous avons appris durant notre
premier voyage d’études d’Action Canada au Yukon.
Dans ces territoires ruraux, nos oreilles se sont
ouvertes au son et nous avons réalisé l’importance
d’écouter la terre et de s’écouter mutuellement.
L’aspect peut-être le plus saisissant de Whitehorse
a été la présence immédiate et profonde des
Premières Nations du Yukon, visible partout dans la
ville. L’autodétermination des peuples autochtones
n’est pas « enfouie » sous l’oubli colonial, les
couches de béton et les bâtiments commerciaux.
À Whitehorse, les cultures et les systèmes de
gouvernance actuels des Premières Nations sont
visibles au grand jour, s’affichent fièrement et
s’intègrent à l’architecture, aux faits historiques
et à l’histoire de la ville.
Nous avons pu progresser grâce à la générosité
dont les membres de plusieurs Premières Nations
du Yukon ont fait preuve à notre égard. Nous
avons rencontré Justin Ferbey, sous-ministre du
Développement économique, au cours de notre
visite au sein de la Première Nation de Carcross/
Tagish. Nous sommes entrés en contact avec Mike
DeGagné, ancien recteur de l’Université du Yukon,
et avec la chef Kluane Adamek, chef régionale pour
le Yukon à l’Assemblée des Premières Nations. En
ce qui concerne la perspective de l’immigration et
de l’établissement, nous avons rencontré Suzanne
Blackjack, qui a présenté sa propre expérience et
les services d’établissement fournis aux nouveaux
arrivant.e.s à Whitehorse. Marius Curteanu,
directeur du Bureau de l’immigration du Yukon,
a détaillé des initiatives telles que la formation
obligatoire « Yukon 101 » pour les nouveaux
arrivant.e.s.

Whitehorse a symbolisé à la fois les défis liés
à l’enseignement des faits historiques et des
expériences vécues des Premières Nations aux
nouveaux arrivant.e.s, et les solutions innovantes à
l’œuvre sur le territoire. Forts de cette expérience,
nous avons souhaité examiner d’autres études de
cas afin d’identifier les programmes qui, ayant fait
leurs preuves, pourraient servir d’inspiration.

En tant que survivant.e.s, nous avons, par milliers, raconté notre
vérité, raconté nos histoires. Et pour la première fois en 82 ans
d’existence, j’ai l’impression que les Canadiens et Canadiennes
écoutent. Et cela sera le même processus avec les nouveaux
arrivant.e.s. Nous devons trouver des moyens de les éduquer.
Et je crois que dans le cadre de leur orientation vers le Canada,
ils/elles devraient apprendre quelques éléments sur les peuples
autochtones... Ils/elles étaient les premiers ici et ils/elles ont
leurs propres visions du monde et cultures, tout comme les
nouveaux arrivant.e.s. Et notre objectif est de nous assurer que
les nouveaux arrivant.e.s le comprennent.
— Chef Robert Joseph, ambassadeur de Réconciliation Canada, entrevue réalisée le 25 novembre 2021

En partenariat avec les 14 Premières Nations
locales, l’Université du Yukon a créé « Yukon 101
», une formation en ligne sur l’histoire et la culture
des Premières Nations du Yukon . Cette formation
(créée en 2016) explique également comment
communiquer de façon respectueuse avec les
communautés et les personnes des Premières
Nations . D’une durée de quatre heures et
dispensé par le Northern Institute of Social Justice
(NISJ) de l’Université du Yukon, ce programme
fournit une vue d’ensemble de six aspects clés
des Premières Nations du Yukon : histoire,
patrimoine et culture, gouvernance, pensionnats,
sujets d’actualité et vision du monde. Aujourd’hui,
le Yukon est le seul territoire ou province qui
impose aux immigrant.e.s de suivre cette
formation gratuite dans le cadre de leur processus
d’établissement après leur arrivée.

Le Bureau de l’immigration du Yukon veille à ce que
« [Ce travail] met en lumière le
les nouveaux arrivant.e.s suivent la formation Yukon Yukon comme modèle. Je ne crois
101. Les entreprises autochtones, qui figurent parmi
pas que cela soit le cas partout, mais
les principaux employeurs.euses du Yukon, utilisent
je crois qu’il est intéressant de dire
le programme de candidature à l’immigration
‘c’est formidable, nous devons le
pour faire venir sur le territoire la main-d’œuvre
dont elles ont tant besoin, ce qui rend l’éducation
reconnaître; [mais] est-ce que cela
sur l’histoire et la culture des Premières Nations
suffit à notre époque?’ et ne pas
encore plus utile et importante pour la réussite
prétendre avoir les solutions, mais
des nouveaux arrivant.e.s après leur arrivée. Le
proposer des recommandations sur
Bureau de l’immigration du Yukon poursuit ses
ce
qui pourrait être amélioré. »
efforts en faveur d’une plus grande prise en compte
des points de vue des Premières Nations dans
— Chef Kluane Adamek, chef régionale du Yukon,
l’immigration. Pour la première fois, du moins
entrevue réalisée le 10 septembre 2021
sur ce territoire, le Bureau compte une personne
membre d’une Première Nation à un poste d’agent.e
d’immigration.
Le Yukon présente un contexte unique : 11 des
14 Premières Nations possèdent des ententes
d’autonomie gouvernementale qui leur permettent
d’établir leurs propres lois, programmes et services.
Le document d’orientation Together Today For Our
Children Tomorrow a ouvert la voie à la négociation
des ententes définitives et des ententes sur
l’autonomie gouvernementale des Premières
Nations du Yukon . L’Accord-cadre définitif (1993)
est un cadre de négociation pour chacune des
ententes définitives . Cette découverte de la
situation au Yukon nous a poussés à rechercher
d’autres exemples qui pourraient être utilisés dans
l’ensemble du pays.

« Les programmes de compétences essentielles sont destinés à améliorer
les connaissances et la compréhension des 14 Premières Nations du Yukon.
C’est vital, car si vous obtenez un diplôme à l’Université du Yukon et/ou
vivez et travaillez n’importe où dans le territoire, vous serez en contact avec
des personnes des Premières Nations du Yukon et vous travaillerez avec les
gouvernements et organisations des Premières Nations du Yukon. »
— Tosh Southwick, cofondatrice d’IRP et ancienne vice-présidente associée de l’engagement autochtone
et de la réconciliation à l’Université du Yukon, entrevue réalisée le 26 octobre 2021
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À l’issue de notre voyage d’une semaine au
Yukon, nous avons reconnu le caractère unique
du Yukon et nous nous sommes demandé s’il
pouvait inspirer d’autres communautés. Le
Canada a beaucoup à apprendre des Premières
Nations du Yukon en ce qui concerne le dialogue
interculturel, la présence des Premières Nations
dans le processus d’immigration et l’établissement
des conditions et des contenus pédagogiques sur
leur propre histoire pour les nouveaux arrivant.e.s.
Outre les conversations mentionnées ci-dessus,
nous avons pu nous entretenir avec Megan
Skarnulis, Jonathon Driscoll et Erica Bourdon
de l’Université du Yukon, ainsi qu’avec Tosh
Southwick, ancienne vice-présidente associée de
l’engagement autochtone et de la réconciliation
au Collège du Yukon (aujourd’hui l’Université
du Yukon. Tou.te.s nous ont aidés à mieux
comprendre comment le Yukon a conçu une
approche pionnière en matière de sensibilisation
des nouveaux arrivant.e.s aux faits historiques et
aux expériences vécues des Premières Nations.
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VA N C O U V E R : É TA B LI R D E S R E L ATI O N S
Grâce à la générosité des personnes interviewées
au Yukon, nous avons découvert une réussite
inspirante à Vancouver et nous avons rencontré
les leaders communautaires Kamala Todd,
planificatrice communautaire et cinéaste
autochtone, et Kory Wilson, directrice exécutive
des initiatives et partenariats autochtones au
British Columbia Institute of Technology (BCIT).
Le leadership visionnaire de ces deux personnes a
abouti à la mise en œuvre du Vancouver Dialogue
Project (de 2010 à 2013) et du guide First Peoples:
A Guide for Newcomers (2014).

« L’objectif de ce guide est
de s’assurer que les nouveaux
arrivant.e.s comprennent la vérité...
Que nous ne sommes pas un peuple
mort et mourant. Nous sommes
vivants, c’est notre terre. Le guide bat
également en brèche les mythes que
beaucoup [de nouveaux arrivant.e.s]
ont appris sur les peuples autochtones
par l’entremise de différents livres et
leçons dans leurs pays. »
—Kory Wilson, Executive Director of Indigenous
Initiatives and Partnerships at the British Columbia
Institute of Technology (BCIT),
Interview date Nov. 16, 2021.

« [Au début des années 2000,] un
aîné m’a dit ‘le fait que les personnes
qui viennent ici ne sachent toujours
pas à qui appartient ce territoire,
ou ne connaissent pas l’histoire ou
notre situation actuelle, est un vrai
problème’. Elles s’insèrent donc
directement avec cette ignorance, ce
racisme et cet effacement que vivent
les peuples autochtones. Il avait
compris que le fait de rencontrer
des personnes... lorsqu’elles foulent
ces terres pour la première fois,
il faut s’assurer qu’elles sachent
à qui appartiennent ces terres,
c’est un point de rencontre et un
enseignement d’importance.
Je ne l’ai pas oublié. »
—Kamala Todd, planificatrice communautaire
et cinéaste autochtone, entrevue réalisée le 25
novembre 2021

Ces projets ont révélé la nécessité de disposer
de documents éducatifs sur les peuples
autochtones pour les nouveaux arrivant.e.s.
La Ville de Vancouver a créé First Peoples: A
Guide for Newcomers (2014), le guide pour
nouveaux arrivant.e.s le plus complet du
Canada qui contient des informations sur
les trois Premières Nations de Vancouver :
les Musqueam, les Squamish et les TsleilWaututh. Il donne un aperçu des relations
entre le gouvernement du Canada et les
Premières Nations, et fournit aux nouveaux
arrivant.e.s la possibilité d’en savoir plus sur les
peuples autochtones dans la collectivité.
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Le Vancouver Dialogue Project a été le premier
en son genre. Par l’entremise de cercles de
dialogue, de recherches communautaires,
de visites d’échange communautaire, d’un
programme intergénérationnel, d’un projet de
récits de quartier et d’un sommet de la jeunesse,
Vancouver a donné la priorité à l’établissement
de relations entre les nouveaux arrivant.e.s et
les communautés autochtones. De ce projet est
née la vidéo Welcome to our Homelands. Écrite,
réalisée et montée par Kamala Todd, cette vidéo
et le guide d’étude qui l’accompagne servent de
point d’entrée pour poursuivre l’apprentissage.

Ce guide est une ressource précieuse qui
est disponible auprès des organisations
locales, notamment les organismes de
services d’établissement tels que Vancouver
Immigration Partnership, la Bibliothèque
publique de Vancouver et les centres de
langue qui proposent des cours d’anglais
langue seconde. Il s’est imposé comme une
initiative majeure dans le cadre du Projet des
collectivités accueillantes en 2013 et a été
soutenu par la direction de l’immigration et de
l’intégration de la Colombie-Britannique. La
Ville a donné la priorité au financement et
aux ressources pour que ce guide destiné
aux nouveaux arrivant.e.s voie le jour. Il
est évident qu’en privilégiant les relations
entre les peuples autochtones et les nonautochtones, la ville a pu trouver des moyens
créatifs de rapprocher les communautés
immigrantes et autochtones. S’inspirant du
guide de Vancouver, le Mennonite Central
Committee of Canada a créé le Indigenous
Peoples of Manitoba Guide (2017) pour
les nouveaux arrivant.e.s. Cela démontre
comment des ressources similaires peuvent
être élaborées et appliquées à plus grande
échelle dans différentes localités du pays.
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Nous avons entendu que le financement était
vital pour lancer ces initiatives, mais c’est en
réalité l’approche collaborative de ces projets
qui leur a permis de voir le jour. Ces projets
reposaient sur la confiance et ont été conçus
en partenariat avec les Premières Nations
locales, les peuples autochtones en milieu
urbain, les nouveaux arrivant.e.s, la collectivité,
les groupes culturels et religieux, ainsi que les
gouvernements municipaux et provinciaux.
Cette approche collaborative a été un
ingrédient clé de leur succès.
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Les leaders communautaires interviewés
ont mentionné qu’il est possible d’accomplir
un travail similaire dans tout le Canada si le
gouvernement apporte le soutien nécessaire.
Le travail mené à Vancouver peut par exemple
être utilisé comme une base et un modèle
que les autres localités pourront répliquer à
travers tout le pays. Kory Wilson a élaboré la
majeure partie du guide sous licence Creative
Commons, ce qui permet de le réutiliser et de
bénéficier de ce travail. Elle explique que le
guide est un modèle avec des informations
nationales, qui peut être adapté par différentes
régions pour inclure les vérités et les faits
historiques des communautés autochtones
locales. Elle souligne les bénéfices d’une
approche centralisée, financée par le
gouvernement, pour mener ce travail plutôt
qu’un processus morcelé reposant sur
des subventions. Cela permet de travailler
en collaboration pour maximiser les
ressources. Elle explique comment la gestion
efficace des ressources provenant d’un
organisme centralisé pourrait permettre de
développer ce travail à plus grande échelle :

« Parce qu’il existe des vérités communes où que vous vous trouviez au Canada, donc cela
peut être national, puis il y a des vérités provinciales communes, et enfin il y a des vérités
locales communes. »
— Kory Wilson, directrice exécutive des initiatives et partenariats autochtones au British Columbia Institute of Technology
(BCIT), entrevue réalisée le 16 novembre 2021

C E NTR E FO R N E WC O M E R S D E CA LG A RY : C O C R É E R D E S S O LU T I O N S
Anila Lee Yuen est la présidente-directrice générale du Centre for Newcomers, un organisme de services
d’établissement situé à Calgary, en Alberta. Elle considère que la connaissance de l’histoire des peuples
autochtones est une partie importante de l’identité nationale. Inspirée par les appels à l’action de la CVR,
Anila Lee Yuen a fait du Centre for Newcomers l’un des premiers prestataires de services d’établissement à
travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones dans le cadre de ses programmes d’aide
à l’établissement des nouveaux arrivant.e.s.
Anila Lee Yuen a utilisé le financement d’IRCC pour expérimenter des programmes visant à rapprocher les
nouveaux arrivant.e.s et les communautés autochtones. Ces programmes incluent des visites communautaires
lors d’une cérémonie de danse du soleil, une cuisine collective pour qu’Autochtones et nouveaux arrivant.e.s
échangent des recettes, ainsi que la mise en place de modules d’histoire des peuples autochtones pendant
les cours d’anglais obligatoires pour les nouveaux arrivant.e.s. L’organisation propose également, pour son
personnel, une formation d’une durée de huit mois avec des communautés autochtones locales.
Mme Lee Yuen a souligné que les programmes et formations efficaces de réconciliation s’appuient sur
l’apprentissage par l’expérience et sur l’établissement de relations. Il est important que le personnel
et les nouveaux arrivant.e.s connaissent les espaces des peuples autochtones, partagent leur nourriture et
apprennent leur histoire auprès du Conseil des aîné.e.s pour établir des relations entre les nouveaux arrivant.e.s
et les communautés autochtones.

« La motivation pour lancer le
programme de réconciliation tient
au fait qu’en tant que citoyen.ne.s du
monde, nous sommes responsables de
la connaissance de la société canadienne
et, donc, des communautés autochtones.
Nous devons reconnaître qu’en tant que
membres de la société canadienne, nous
faisons partie du problème, partie de la
colonisation, comme les colonisateurs.
rices qui sont également venus. »
– Anila Lee Yuen, présidente-directrice générale du
Centre for Newcomers à Calgary, entrevue réalisée le
16 novembre 2021

« Il est difficile pour les organismes de
services d’établissement de faire du travail
de réconciliation une priorité, car il entre
en concurrence avec d’autres priorités et
en raison du financement limité. Le plus
grand défi était de trouver le personnel
et les administrateurs.rices adéquats qui
comprennent pourquoi cette question est
importante et en soient le fer de lance. Peu
de gens ont entendu parler de la vérité et
de la réconciliation, des pensionnats, de la
thématique des peuples autochtones. »
—Anila Lee Yuen, présidente-directrice générale du
Centre for Newcomers à Calgary, entrevue réalisée le
16 novembre 2021

M O D È LE S D E F I N A N C E M E NT
Les services d’établissement sont financés par différents ordres de
gouvernement, mais IRCC en est le principal bailleur de fonds. IRCC conclut
un accord sur cinq ans avec chaque organisme de services d’établissement.
IRCC nous a appris l’existence de fonds spéciaux en faveur de l’innovation
dont les organismes de services d’établissement peuvent bénéficier pour
expérimenter de nouvelles initiatives en dehors du cycle de financement
de cinq ans. Le dernier appel à propositions incluait des programmes
relatifs à la connaissance des peuples autochtones et à l’établissement
de relations. Toutefois, il ne fixait pas les normes ou le soutien d’IRCC,
et la responsabilité de concevoir ces programmes incombait aux
organismes de services d’établissement. Cela constitue un défi pour
les organismes d’aide à l’établissement qui ne disposent pas toujours des
relations et des ressources pour concevoir de tels programmes.
Les organismes de services d’établissement au Québec diffèrent du
reste du pays, car le gouvernement du Québec est compétent en matière
d’immigration économique, y compris pour la sélection et l’intégration.
Il existe toutefois des limites; par exemple, du fait de l’Accord CanadaQuébec, IRCC ne soutient pas directement les services d’établissement
au Québe55 . Nous avons appris qu’il est possible de bénéficier d’un
financement par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien pour
financer certains services d’établissement au Québec56. C’est un moyen
d’obtenir un financement des programmes par l’entremise d’un ministère
fédéral autre qu’IRCC. Nous espérons que les actions menées dans d’autres
provinces et territoires pour favoriser la connaissance et créer des dialogues
avec les peuples autochtones au sujet de leurs expériences inciteront à la
fois les organisations non gouvernementales autochtones et les organismes
d’aide à l’établissement au Québec, de concert avec le gouvernement du
Québec, à s’engager dans cette voie.
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Le but du Programme d’établissement du Canada
est d’aider les nouveaux arrivant.e.s à participer à
la vie sociale, culturelle, civique et économique52.
IRCC définit l’établissement comme « une brève
période d’adaptation réciproque entre les nouveaux
arrivant.e.s et la société d’accueil » au cours
de laquelle le gouvernement offre des services
aux nouveaux arrivant.e.s53. Les organismes de
services d’établissement dans l’ensemble du
Canada mettent en œuvre, avec un financement
d’IRCC, des programmes d’aide à l’intégration
des nouveaux arrivant.e.s dans la collectivité.
Les services fournis concernent entre autres
le logement, l’éducation, les soins de santé, le
transport, les services bancaires, les activités
communautaires, la recherche d’emploi, les cours
de langue et l’amélioration des compétences, ainsi
que les activités sociales54. Certains organismes
d’aide à l’établissement concentrent leur action
sur les réfugié.e.s et les demandeurs.euses d’asile,
mais de nombreux organismes travaillent avec
l’ensemble des nouveaux arrivant.e.s. Des services
d’établissement sont également fournis par
plusieurs groupes communautaires et organisations
religieuses. IRCC dialogue régulièrement avec les
provinces, territoires et municipalités pour fournir
des services coordonnés aux nouveaux arrivant.e.s.
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D É F I S E T LE V I E R S
Le modèle de financement national d’IRCC peut être utilisé pour appliquer
à plus grande échelle des initiatives éducatives destinées aux nouveaux
arrivant.e.s dans l’ensemble du pays. Ministère parmi les plus importants du
gouvernement canadien, IRCC possède l’infrastructure et les ressources
pour centraliser les normes et le financement de ces programmes afin de
garantir leur uniformité, leur stabilité et leur durabilité dans tout le pays,
tout en s’assurant qu’ils sont adaptés à chaque juridiction. Toutefois,
cette mise en œuvre au niveau national peut s’avérer difficile compte tenu des
nombreux acteurs.rices impliqués dans l’établissement et des besoins locaux
de chaque collectivité. En conséquence, les ressources pédagogiques et les
programmes doivent être pertinents pour les communautés autochtones
locales, se fonder sur celles-ci et tenir compte des besoins et du contexte
particuliers de la région. Le soutien de ministères tels que Patrimoine canadien
pourrait offrir d’autres possibilités de financement pour ces programmes.
Les personnes que nous avons interviewées ont souligné le caractère
écrasant du processus d’établissement et combien il est essentiel que les
nouveaux arrivant.e.s soient accompagnés par le biais d’un enseignement sur
les peuples autochtones et les faits historiques. Les organismes de soutien
à l’établissement aident les nouveaux arrivant.e.s à développer des relations
et des liens avec la collectivité locale après leur arrivée. Ces organismes
peuvent également aider les nouveaux arrivant.e.s à nouer des relations avec
les communautés autochtones. La mise en place d’autres possibilités de
financement pour soutenir ces programmes par l’entremise d’autres ministères,
notamment dans les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux,
peut garantir que tous les organismes impliqués dans l’établissement des
nouveaux arrivant.e.s disposent des ressources nécessaires. D’autres
organisations communautaires impliquées dans l’établissement des nouveaux
arrivant.e.s, telles que les groupes communautaires et les parrains privés
de réfugié.e.s, devraient elles aussi pouvoir accéder aux possibilités de
financement pour mettre en œuvre ces programmes pour tous les nouveaux

arrivant.e.s au Canada.
Il existe d’autres possibilités de mise en œuvre de
ces programmes pendant l’établissement de tous
les types de nouveaux arrivant.e.s, qu’il s’agisse
de migrant.e.s, de travailleurs.euses étrangers
temporaires, de réfugié.e.s ou d’étudiant.e.s
internationaux. Les milieux de travail et lieux de
formation peuvent également permettre d’établir
des liens pour les nouveaux arrivant.e.s. Ce rapport
présente comment ces programmes peuvent être
étendus dans les services d’établissement. Une
analyse similaire devrait être menée pour identifier
les possibilités d’aide à l’établissement via les
employeurs, les établissements d’enseignement et
de formation, les organisations communautaires et
d’autres acteurs.rices tels que les consultant.e.s en
immigration57 et les avocat.e.s.

Nouveaux arrivant.e.s au Canada
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ères en
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Employeurs.
euses
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Cours de
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Services
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Services
d’établissement

Parrains
des réfugiés

Cours de
langue
Établissements
post
secondaires

Cours de
langue
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Recommandations
La section ci-dessous présente ce que nous avons appris auprès des
personnes interviewées et sondées et grâce à nos lectures dans le but de
rapprocher les nouveaux arrivant.e.s et les peuples autochtones, en mettant
l’accent sur l’établissement de relations et la vérité. Un grand nombre de
personnes nous montrent la voie dans ce domaine, et notre groupe souhaite
mettre en lumière le travail existant. Nous suggérons de quelles façons les
décideurs.euses politiques, comme IRCC, peuvent soutenir et fournir des
ressources pour mettre en œuvre à l’échelle nationale ces programmes
pour tous les nouveaux arrivant.e.s au Canada. Des fonds dédiés à ces
programmes peuvent garantir que les organismes de toutes tailles et capacités
sont en mesure de mettre en application les initiatives. Nous présentons
ces recommandations comme un ensemble d’objectifs, assortis d’actions
indépendantes à mener. Il est enfin à noter que cette liste de recommandations
ne se veut pas exhaustive, mais plutôt une compilation des principaux
enseignements tirés de l’étude de ce thème.
Par ailleurs, nous mettons l’accent sur IRCC, car ce ministère est la principale
entité du gouvernement fédéral chargée de la politique d’immigration pour
: 1) inclure plus de contenu sur les perspectives et l’histoire des peuples
autochtones comme souligné dans le Plan ministériel 2020-2021 pour
IRCC; 2) appliquer la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones; et 3) travailler en partenariat avec les peuples
autochtones pour faire mieux reconnaître leurs droits, comme indiqué dans la
lettre de mandat envoyée par le Cabinet du Premier ministre le 16 décembre
2021. Cela inclut une coopération avec le plan d’action du gouvernement
du Canada relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones.

Nombre de personnes interviewées et ayant répondu au sondage soulignent
le rôle des services d’établissement dans la création de programmes et
l’instauration de relations avec les peuples autochtones. Si IRCC offre un
soutien en matière de politiques et de financement, chaque organisme de
services d’établissement crée et met en œuvre ses propres programmes. Les
services d’établissement devront établir des relations authentiques avec les
peuples autochtones, et l’échange d’enseignements et d’expériences entre les
organismes d’aide à l’établissement sera important.
Notre objectif est de soutenir et d’améliorer le travail de toutes les personnes
impliquées dans la sensibilisation des nouveaux arrivant.e.s au sujet des faits
historiques, des cultures et des expériences vécues des peuples autochtones.
Nous pensons que l’absence de mesures coordonnées au niveau fédéral
n’est plus acceptable et qu’il existe suffisamment d’outils et d’études de
cas pour apporter des améliorations significatives dans ce domaine. Nous
sommes convaincus que le chemin à suivre passe par l’établissement de
relations authentiques et respectueuses, encouragées par un processus
autochtone autonome au sein d’IRCC; la création et la recommandation de
contenus pédagogiques mis à jour; et la mise en place de politiques relatives à
l’éducation des nouveaux arrivant.e.s.

1.1

Fournir à tout le personnel une formation sur la sécurité culturelle des peuples autochtones,
tirant parti des ressources et du matériel existants élaborés par des organisations autochtones,
des conseillers.ères autochtones et des établissements d’enseignement postsecondaire de tout
le Canada (appels à l’action 57 et 92 de la CVR).

Formation

  

1.2

Adopter et utiliser des programmes éducatifs en ligne pour améliorer l’accessibilité aux
ressources sur les faits historiques, les cultures et les expériences vécues des peuples
autochtones, telles que celles développées par les établissements postsecondaires et d’autres
organisations. Cet accès en ligne amélioré devrait permettre de diffuser des informations sur les
collectivités autochtones locales dont les terres accueillent les nouveaux arrivant.e.s.

Outils technologiques

  

1.3

Investir des ressources pour donner aux organisations et aux conseillers.ères autochtones les
moyens de s’assurer que des expert.e.s en la matière façonnent le programme éducatif proposé
aux nouveaux arrivant.e.s par les organismes d’établissement.

Rémunération

 

1.4

Embaucher plus d’agent.e.s d’immigration autochtones pour soutenir et interagir avec
les nouveaux arrivant.e.s dans leur processus d’établissement. Soutenir les organismes
d’établissement pour qu’ils fassent de même en embauchant du personnel autochtone.

Pouvoir décisionnel

 

2.1

Publier un engagement soulignant la détermination du ministère à œuvrer pour la réconciliation
(tel que définie par la CVR) et la manière dont il entend aller au-delà des appels à l’action 93 et 94
pour faire avancer les droits des Autochtones, notamment en intégrant la réconciliation comme
valeur fondamentale pour stimuler le changement, la responsabilité et la participation dans
l’ensemble de l’organisation. Cet engagement doit être mis à jour régulièrement pour démontrer
les progrès réalisés et cerner les nouveaux objectifs, ainsi que pour répondre aux parties
pertinentes du Plan d’action pour la mise en œuvre de la DNUPDA.

Responsabilité et
transparence

 

2.2 Élaborer, dans le cadre des plans et priorités des ministères pour chaque exercice financier,

Buts du ministère

 

2.3 Cocréer avec les organisations autochtones un mécanisme consultatif pour la prise de décision

Pouvoir décisionnel

 

2.4 Faire évoluer les critères de financement gouvernemental (p. ex. IRCC) des services

Financement et
programmation

 

2.5 Rémunérer les dirigeant.e.s autochtones pour les efforts et le temps qu’ils/elles investissent

Rémunération

 

Renforcer la
participation des
Autochtones à
l’élaboration et à
la compréhension
de la politique
d’immigration

des mesures précises visant à faire avancer les droits des Autochtones en tant qu’organisation
(p. ex. accroître la représentation des peuples autochtones dans les rôles décisionnels du
ministère, mettre en œuvre une politique de reconnaissance des terres, élaborer une politique
de diversité des fournisseurs.euses, embaucher et former des étudiant.e.s autochtones). Cela
peut inclure la participation et des mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour la mise en
œuvre de la DNUDPA.
régulière sur la politique d’immigration, accompagné d’une communication régulière et officielle
avec les organisations autochtones à travers le pays.
d’établissement pour inclure une programmation obligatoire concernant la culture et l’histoire
des peuples autochtones pour les nouveaux arrivant.e.s. La programmation doit inclure des
possibilités de dialogue et d’échange culturel. IRCC doit offrir son soutien en fournissant une
liste d’organisations et de conseillers.ères autochtones dans chaque compétence qui peuvent
aider l’organisme de services d’établissement à élaborer des programmes.
dans l’élaboration de la politique d’immigration.

NOUS VIVONS TOU.TE.S SUR DES TERRES AUTOCHTONES : ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE DANS LE PROCESSUS D’IMMIGRATION AU CANADA

Mettre les peuples
autochtones
et leurs faits
historiques en
valeur dans les
organismes via
la formation, la
technologie et
l’inclusion

MARS 2022

THEME

Collectivités et individus

RECOMMANDATION

Nouveaux arrivant.e.s

Services d’établissement

#

Fédéral (IRCC)

Ministères en charge de
l’immigration

OBJECTIF

TA B L E AU D E S R E C O M M A N DAT I O N S

37

MARS 2022

NOUS VIVONS TOU.TE.S SUR DES TERRES AUTOCHTONES : ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE DANS LE PROCESSUS D’IMMIGRATION AU CANADA

38

R E C O M M A N DAT I O N S (S U I T E )
Améliorer
3.1
l’éducation
des nouveaux
arrivant.e.s sur les
faits historiques,
les cultures et
3.2
les expériences
vécues des peuples
3.3
autochtones

Mettre à jour et publier le guide d’étude sur la citoyenneté dès que possible afin de faire ressortir
les faits historiques, les cultures et les expériences vécues des peuples autochtones. Nous
savons que ce travail est en cours à IRCC. En plus de la publication du guide sur la citoyenneté
révisé, il devrait y avoir un mécanisme en place pour évaluer l’intégralité du guide en tenant
compte de la rétroaction des nouveaux arrivant.e.s et des peuples autochtones, et un processus
pour l’améliorer au fil du temps.

Responsabilité

 

Parrainer l’élaboration d’un cours standard pour nouveaux arrivant.e.s, axé sur les faits
historiques, les cultures et les expériences vécues des peuples autochtones, qui pourra ensuite
être adopté et affiné pour différents territoires et provinces.

Financement et
programmation

 

Coordonner et centraliser les travaux visant à élaborer un « Guide des peuples autochtones
à l’intention des nouveaux arrivant.e.s » autonome qui pourrait être utilisé comme modèle par
les territoires et provinces à travers le Canada. Le guide doit servir de fondement aux vérités
nationales, provinciales et territoriales. Le guide de la Ville de Vancouver en est un exemple. Il
doit être cocréé avec des groupes autochtones et éclairé par un comité consultatif composé de
dirigeant.e.s autochtones et de nouveaux arrivant.e.s.

Financement et
programmation

 

3.4 Veiller à ce que le contenu proposé ci-dessus soit cocréé avec des organisations autochtones et

Pouvoir décisionnel

 

3.5

Financement et
programmation

 

3.6 Utiliser la DNUDPA, la LDNUDPA et d’autres documents directeurs pertinents comme point de

Création de liens

 

4.1

Programmation



4.2 Établir une conférence pour mettre en relation les organisations de services d’établissement

Partage de
connaissances



4.3 Donner la priorité à l’apprentissage fondé sur l’expérience, à la création de liens, aux possibilités

Programmation



4.4 Utiliser la DNUDPA, la LDNUDPA et d’autres documents directeurs pertinents comme point de

Création de liens



des organisations de services d’établissement afin d’en garantir l’authenticité et son adoption par
les services d’établissement.
Déterminer des occasions supplémentaires dans le processus d’immigration, telles que la
période de demande, pour intégrer une éducation supplémentaire sur les peuples autochtones,
leur histoire et leur culture dans un plus grand nombre de domaines du processus d’immigration.
Cela inclut également l’examen des informations sur le Canada présentées aux immigrant.e.s
potentiels.
départ pour guider la création de liens avec les peuples autochtones.

Sensibiliser
davantage
les services
d’établissement
aux réalités
autochtones

Intégrer des discussions sur les collectivités et les faits historiques autochtones dans les cours
de langue (p. ex. les cours d’anglais et de français).
et pour partager les meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne la sensibilisation
des nouveaux arrivant.e.s aux peuples autochtones, à leurs faits historiques et aux réalités du
Canada.
de dialogue et d’échange culturel, et au développement économique dans les collectivités
autochtones.
départ pour guider la création de liens avec les peuples autochtones.

Sensibiliser
5.1
davantage
5.2
les peuples
autochtones par
l’engagement des
5.3
collectivités et
l’autoapprentissage
5.4

Apprendre les noms des territoires traditionnels sur lesquels ils/elles résident et du pensionnat
autochtone le plus proche.

Autoapprentissage

 

Assister aux célébrations autochtones locales – Journée nationale des peuples autochtones,
événement de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (Journée du chandail
orange), par exemple.

Engagement
communautaire

 

Visiter son Centre d’amitié autochtone local et voir les types d’événements et d’activités
proposés.

Engagement
communautaire

 

Lire la DNUDPA, le rapport de la CVR et le rapport sur les FFADA.

Autoapprentissage

5.5

Lire des livres d’auteurs.rices autochtones.

Autoapprentissage

5.6

Soutenir les entreprises autochtones locales.

Engagement
communautaire

 
 
 

• Répercussions sur les peuples
autochtones causées par les
tendances passées, actuelles
et futures en matière d’immigration
• Comment l’immigration a été utilisée
par les gouvernements coloniaux
comme un outil pour déplacer les
communautés autochtones, et les
conséquences que cela occasionne
sur les peuples et les communautés
autochtones à travers le Canada
• Répercussions sur le pouvoir politique
des peuples autochtones au Canada
• Rôle des gouvernements dans le soutien
à la revitalisation des cultures et des
langues autochtones
• Répercussions économiques
de l’immigration pour les
communautés autochtones
• Comment l’éducation sur les faits
historiques, les cultures et les
communautés autochtones peut
être améliorée dans l’ensemble de la
société canadienne, notamment dans
l’enseignement, les milieux de travail et
les organisations communautaires

Laura Corrales est née et a grandi à Bogota,
capitale de la Colombie et terre du peuple Muisca
(Chibcha). Sa famille paternelle et maternelle est
originaire de la côte colombienne et Laura est fière
de ses racines et traditions caribéennes. Depuis
2016, elle vit sur le territoire non cédé de la Nation
Kanien’kehá:ka et considère Tiohtià:ke/Montréal,
où elle habite avec son mari, comme chez elle.
Laura est spécialiste du développement durable
et se passionne pour l’engagement des jeunes,
l’intrapreneuriat social et le leadership empathique.
Jon Farrell est né et a passé son enfance à
St. John’s sur l’île de Terre-Neuve, territoire
traditionnel des Mi’kmaq et terre ancestrale des
Béothuks. Cinquième génération de Terre-Neuvien
d’origine irlandaise, il est ingénieur et leader dans
le secteur de l’énergie. Il vit avec sa femme et ses
deux filles à Fort McMurray, en Alberta, sur le
territoire du Traité 8, territoire traditionnel des
Cris, des Dénés et des Métis.
Grace Lee est une Coréo-Canadienne de
deuxième génération et a grandi dans la belle ville
de North Vancouver, en Colombie-Britannique,
qui couvre les territoires non cédés des Nations
Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. Agente du
service extérieur à Affaires mondiales Canada, elle
vit actuellement à Ottawa, en Ontario, territoire du
peuple algonquin Anishinabeg. Elle est fière de ses
racines et de représenter le Canada à l’étranger.
Kaitlynne Lowe est une Canadienne de troisième
génération qui a grandi à Courtice, en Ontario, sur
les territoires traditionnels de la Première Nation
des Mississaugas de Scugog Island. Ses arrièregrands-parents maternels ont immigré d’Angleterre
après la Première Guerre mondiale. Sa famille a
vécu pendant plusieurs générations dans l’ouest
du Canada et, du côté paternel, au Québec.
Vivant actuellement à K’jpuktuk/Halifax sur le

territoire traditionnel non cédé des Mi’kmaq,
en Nouvelle-Écosse, elle travaille comme
chercheure au sein du MacEachen Institute
for Public Policy and Governance de
l’Université Dalhousie.

Kaitlynne Lowe:est une Canadienne de
troisième génération qui a grandi à Courtice,
en Ontario, sur les territoires traditionnels
de la Première Nation des Mississaugas de
Scugog Island. Ses arrière-grands-parents
maternels ont immigré d’Angleterre après la
Première Guerre mondiale. Sa famille a vécu
pendant plusieurs générations dans l’ouest
du Canada et, du côté paternel, au Québec.
Vivant actuellement à K’jpuktuk/Halifax sur le
territoire traditionnel non cédé des Mi’kmaq,
en Nouvelle-Écosse, elle travaille comme
chercheure au sein du MacEachen Institute
for Public Policy and Governance de
l’Université Dalhousie.
Jennifer Schine Vancouvéroise de quatrième
génération, est née dans les territoires non
cédés des Nations Squamish, Tsleil-Waututh
et Musqueam, où elle travaille actuellement
en tant que consultante et artiste du son.
La famille de sa mère a immigré au Canada
depuis l’Écosse/l’Angleterre au début des
années 1900. La famille de son père, juive
ashkénaze, a fui l’actuel Bélarus au tournant
du siècle dernier et s’est installée dans le
territoire des Lenape, également connu sous
le nom de la ville de New York.
Amrit Sehdev Indo-Canadien de deuxième
génération, est né et a grandi à Toronto,
territoire traditionnel de nombreuses nations
dont les Mississauga de Credit, les Anishnabeg,
les Chippewa, les Haudenosaunee et les
Wendat. Il a eu la chance de parcourir ces
terres, d’un océan à l’autre, durant sa formation
et en fournissant des soins aux populations
urbaines et rurales.
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Pendant l’étude de ce thème,
plusieurs personnes interviewées,
répondant.e.s à notre sondage et
réviseurs.euses ont fait part de leurs
réflexions sur les domaines qu’il
conviendrait d’analyser
plus en profondeur.
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Annexes
A N N E X E A : TE R M I N O LO G I E
• Réconciliation : Dans le présent rapport, nous utilisons la définition de « réconciliation » adoptée par la CVR : « [pour] la Commission, la
réconciliation consiste à établir et à maintenir une relation de respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans
ce pays. Pour y arriver, il faut prendre conscience du passé, reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour changer
les comportements. »
• Colonisation : Le Cambridge Dictionary définit la colonisation comme « le fait d’envoyer des personnes vivre dans un autre pays et y
gouverner », ce qui englobe les actions des gouvernements français et britannique pour coloniser l’Île de la Tortue (c’est-à-dire l’Amérique
du Nord), ou ce qui allait devenir le Canada.
• Décolonisation : Processus visant à réparer la violence et l’oppression causées par la colonisation, y compris au sein des systèmes.
• Colonialisme de peuplement : Le Canada est un pays issu d’une colonie de peuplement et a été fondé dans le cadre d’un processus de
colonisation visant à installer des colons pour acquérir un pouvoir politique et économique. Les pays coloniaux considèrent que « l’État
colonial a le droit de contrôler qui entre sur son territoire et qui peut devenir membre de son entité politique territoriale », en ignorant les lois
et la gouvernance des Autochtones .
• Établissement : IRCC définit l’établissement comme « une brève période d’adaptation réciproque entre les nouveaux arrivant.e.s
et la société d’accueil » au cours de laquelle le gouvernement offre des services aux nouveaux arrivant.e.s. Le but du Programme
d’établissement du Canada est d’aider les nouveaux arrivant.e.s à participer à la vie sociale, culturelle, civique et économique (IRCC, 2019,
Programme d’établissement).
• IRCC : Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère du gouvernement fédéral chargé de superviser l’immigration au Canada.
• Peuples autochtones : Désigne les populations autochtones au Canada, dont les membres des Premières Nations, les Inuit.e.s et les
Métis.ses.
• Nouveaux arrivant.e.s : Terme générique utilisé pour décrire les personnes nées hors du Canada qui vivent actuellement au Canada pour
diverses raisons non liées au tourisme, telles que les immigrant.e.s venant travailler ou étudier au Canada, les travailleurs.euses étrangers
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• Personnes visées par les traités : Personnes vivant sur les terres couvertes par les traités historiques et modernes. Une personne visée
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• Vérité : Nous sommes conscients que la « vérité » peut être subjective et, dans le présent rapport, nous employons « vérité » pour désigner
la vérité des expériences vécues et des faits historiques des peuples autochtones du Canada. En particulier, nous désignons ainsi la vérité
des peuples autochtones qui a été effacée de la mémoire collective publique.
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